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L’histoire horlogère
a enfin sa bible

PRÉSENTATION Un ouvrage de référence de presque 400 pages sur l’histoire
de l’horlogerie dans le canton de Neuchâtel a été présenté hier soir par ses auteurs
au MIH de La Chaux-de-Fonds. Il est destiné à tous les publics. >>> PAGE 4

RICHARD LEUENBERGER

Comme chaque année avant la fin
septembre, la fixation des primes
maladie est l’occasion de passes
d’armes entre acteurs de la santé, au
milieu desquelles l’assuré est
toujours captif. La complexité du
processus n’échappe d’ailleurs pas
qu’à lui: même les spécialistes s’y
perdent.

Il y a tellement de choses obscures.
Pourquoi les coûts à charge de
l’assurance de base ont-ils connu une
si faible progression en 2005-2006
(moins de 2%) malgré l’embellie
conjoncturelle, alors que la hausse
moyenne depuis 1996 tourne autour
de 5%? Et pourquoi revient-on vers
cette moyenne en 2007 et, selon les
assureurs, pour la suite?

Pascal Couchepin, ministre de la
Santé, a fait le forcing sur plusieurs
fronts – prix des médicaments et des
analyses de laboratoire, baisses des
réserves des caisses – pour obtenir
des hausses de primes modérées. Et il
a réussi. Mais on lui reproche
aussitôt de prendre des mesures
artificielles, partielles, à court terme.
Autrement dit: «Contenir les coûts,

oui, mais pas comme ça!»
Hier, les assureurs ont répété que

la catastrophe était imminente. Et le
président de Santésuisse a repris son
refrain: la planification par les
pouvoirs publics étant un échec, il
faut passer à la concurrence, à la
liberté de contracter entre assureurs
et prestataires. Comme si la santé des
gens était soluble dans les eaux soi-
disant limpides des lois du marché.

«Sortons des débats idéologiques
stériles!», lance Christoffel Brändli. A
qui, mieux qu’à lui-même, ce
reproche pourrait-il s’adresser? Il y a
des gens très peu idéologiques qui
ont mis en route des modèles dont le
noyau est la relation fondamentale
entre patients et soignants, et qui ont
déjà permis d’économiser des
millions.

Mais ces modèles – «cercles de
qualité» médecins-pharmaciens,
réseaux de généralistes – sont peu
soutenus, voire dénigrés par les
caisses, parce qu’ils leur échappent.
Seuls les assureurs sauraient faire des
économies, parce qu’ils sont
économistes. Où sont les idéologues?
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L’assuré captif des idéologues

CONSEIL D’ÉTAT

Bernard Soguel
se retire à son tour

DAVID MARCHON

CHANT DU GROS
Un record pour un jeudi

La 17e édition du Chant du Gros 2008 a démarré sur
les chapeaux de roues hier soir. Quelque 4000
spectateurs ont afflué vers le mythique festival du
Noirmont. >>> PAGE 11

BIST- ROGER MEIER

Ecole

Maltraitance sournoise
Près de 15% des élèves
sont victimes d’exclusion,
de rejet, de maltraitance,
de harcèlement ou
d’intimidation de la part de
leurs camarades.

>>> PAGE 20
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Snowboard
Francon et Nobs déjà en
piste La saison de
boardercross commence
aujourd’hui en Argentine.
Mellie Francon et Olivia
Nobs font part de leurs
objectifs. >>> PAGE 25
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Une semaine après Sylvie Perrinjaquet, le socialiste
Bernard Soguel a annoncé hier qu’il quittera le Conseil
d’Etat. Il ne briguera pas de troisième mandat lors des
élections cantonales d’avril 2009. Le PS est confiant
pour la course à la succession. Il disposerait de
«nombreuses» candidatures de qualité. >>> PAGE 3

CAPA’CITÉ
Une voie
déjà toute
tracée?

A 14 ou 15 ans, les
jeunes ont déjà quasi
tous choisi leur voie.
C’est le cas de la
plupart des élèves
d’une classe chaux-de-
fonnière qui ont visité
Capa’Cité, le salon des
métiers, mercredi
à La Chaux-de-Fonds.
Témoignages de
quelques adolescents
de la classe 9M021 du
centre Crêtets-Bellevue.

>>> PAGE 5
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PRIMES MALADIE
La hausse devrait atteindre une moyenne
de 3% l’année prochaine. >>>PAGE 27

KEYSTONE
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NE YS-HCC: Loeffel

brille à
Neuchâtel

Formé
aux Mélèzes,

Romain Loeffel
(17 ans)

est le patron
de la défense

neuchâteloise.
>>> PAGE 23
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Grand concours !
Choix du nouveau chef de l’armée suisse : participez au tirage au sort !

C
ha

qu
e 

ve
nd

re
di

, l
a 

ré
da

ct
io

n
do

nn
e 

ca
rt

e 
bl

an
ch

e
à 

l’a
ge

nc
e 

 k
id

s 
at

 w
or

k.
 

bl
og

.le
xp

re
ss

.c
h/

zo
ne

gr
is

e

©
20

08
 k

id
sa

tw
or

k.
ch

BULLETIN D’INSCRIPTION
affranchir

svp

D
E

S
TI

N
AT

A
IR

E
 :

S
am

ue
l S

ch
m

id
P

al
ai

s 
fé

dé
ra

l e
st

30
03

 B
er

ne

Nom   Prénom

Sexe   Avez-vous un couteau suisse ?

 Masculin Féminin   Oui Non
 

Faites-vous de la muscul’ ?  Dans le film «Predator» (1987) quel est le nom du personnage 
    qu’incarne Arnold Schwarzenegger ?
 Oui Non      
     Dutch Hawkins François

Combien de balles contient un chargeur vide d’un FAS-90 ? Quel est votre «Rambo» préféré ?

 4 11   I II III IV

    Bulletin à renvoyer jusqu’au 19.09.08

On se demande souvent s’il
y a encore un pilote dans
l’avion en Belgique, mais à
l’allure où vont les choses, on
ne devra bientôt plus se poser
cette question: il n’y aura
même plus d’avion!

La radio publique RTBF a
récemment relaté les
tribulations de militaires
belges de retour d’une mission
de reconnaissance au Kosovo.
Ils avaient pris place, il y a
une semaine à Pristina, à bord
d’un des transporteurs C-130
que l’armée de l’air emploie
depuis plus d’un quart de
siècle. Peu de temps après son
décollage, un «mur d’huile»
s’abat du plafond sur trois des
quarante-cinq passagers. C’est
la panique à bord, surtout
quand l’avion commence à
piquer du nez – un soldat fait
même un malaise cardiaque.

Le pilote fait demi-tour et
pose en catastrophe son
appareil à Pristina, où est
repérée une importante fuite
hydraulique.

Trois jours plus tôt, le
ministre belge de la Défense,
Pieter De Crem, avait lui aussi
éprouvé une grosse frayeur, en
Afghanistan cette fois-là,
quand un autre C-130 dans
lequel il avait pris place avait
dû atterrir d’urgence suite à
une défaillance de son système
de protection antimissiles,
probablement provoquée par

une collision avec des oiseaux.
Pieter De Crem, un

démocrate-chrétien flamand,
doit depuis lors nourrir des
doutes sur le grand objectif
qu’il s’est assigné: prendre le
contre-pied de son
prédécesseur, le socialiste
wallon André Flahaut, et
réorienter l’armée belge vers
des missions plus militaires
qu’humanitaires. C’est qu’au
sein même de la Grande
Muette, on jase de plus en
plus de l’état du matériel à
disposition.

Tant qu’à faire, délirons – la
date s’y prête: nous étions hier
le 11 septembre. Et si tout cela
participait d’une entreprise de
déstabilisation politique du
petit royaume?

On ne compte plus en effet
le nombre d’incidents, plutôt
cocasses, qui ont impliqué ces
dernières années des appareils
entretenus par l’armée dont se
servent les membres du
gouvernement.

On se rappelle avec
amusement le teint blafard
qu’avaient l’ancien premier

ministre belge Guy
Verhofstadt, et l’ancien
président de la Commission
européenne Romano Prodi,
quand ils sont sortis de l’avion
qui n’a jamais pu les emmener
à un sommet du G8 – un
moteur en feu, il avait dû
rebrousser chemin dare-dare.
Les vociférations de l’ancien
chef de la diplomatie belge
Louis Michel bloqué plusieurs
jours en Afrique à cause d’une
panne, aussi. Et surtout la
déception de Celia, l’épouse de
l’ancien premier ministre
Jean-Luc Dehaene, qu’une
autre avarie avait privée d’un
immense plaisir: assister à un
concert de son idole, le
chanteur de charme flamand
Helmut Lotti, en Afrique du
Sud.

C’est sûr: tout cela cache
quelque chose…
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t Y a-t-il encore un avion pour le pilote?

Nous étions hier le 11 septembre. Et si tout cela participait
d’une entreprise de déstabilisation politique du petit royaume
de Belgique?
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Le clin d’œil du lecteur
La ruelle Mayor, à Neuchâtel. Le panneau en haut à droite interdit quelque chose,
oui mais quoi? Photo envoyée par Claude Buschini, de Boudry.

L’infographie du jour
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© UBS 2008. Tous droits réservés.

www.ubs.com

Découvrez notre offre
gratuite pour les jeunes
et étudiants !
Durant le festival Capa’cité, nous prolongeons nos heures

d’ouverture en ville de La Chaux-de-Fonds pour mieux

vous servir.

Du lundi 8 septembre au vendredi 12 septembre de 9h00 à

17h00 (jeudi 18h30) et samedi 13 septembre de 9h00 à 15h00.

Participez à notre concours.

Gagnez des iPod ou d’autres surprises!

UBS, Sponsor officiel de Capa’cité.

PUBLICITÉ

Une semaine après Sylvie
Perrinjaquet, le socialiste
Bernard Soguel a lui aussi
annoncé qu’il quittera le
Conseil d’Etat neuchâtelois en
mai prochain. Il ne briguera
pas de troisième mandat lors
des élections cantonales de
2009. Il souhaite, à l’avenir,
«jouir de la vie plus
paisiblement qu’aujourd’hui».

VIRGINIE GIROUD

«J’
aurai bientôt 61
ans et j’estime
que 34 ans de po-
litique active suf-

fisent. Après huit ans passées au
gouvernement neuchâtelois,
j’ai décidé de ne pas me repré-
senter.» Visiblement ému, le so-
cialiste Bernard Soguel a an-
noncé hier lors d’un point
presse qu’il quittera le Conseil
d’Etat en mai prochain. Le chef
du Département de l’économie
ne briguera pas de troisième
mandat lors des élections canto-
nales d’avril 2009.

Par cette annonce, Bernard
Soguel a levé la dernière incon-
nue quant aux ambitions de
l’actuel Conseil d’Etat. Après la
libérale Sylvie Perrinjaquet, il
est le deuxième membre de
l’exécutif cantonal à ne pas se
représenter en 2009. Le socia-
liste Jean Studer, le Vert Fer-
nand Cuche et le radical Ro-
land Debély tenteront par con-
tre de conserver leur siège.

■ Les raisons du départ
«J’ai toujours été opposé aux

longs mandats.» Si Bernard So-
guel a décidé de quitter le Con-
seil d’Etat, c’est tout d’abord
parce qu’il estime avoir consa-
cré suffisamment de son temps

à la politique. Le chef de l’Eco-
nomie est entré au Parti socia-
liste en 1975, puis a été élu
sans discontinuer depuis 1976
successivement au Conseil
communal de Cernier, à la pré-
sidence du PSN, au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat.

La deuxième raison qui l’a
poussé à cette décision est aussi
liée à ce parcours: «Le métier
de conseiller d’Etat est intense
et passionnant, mais aussi foi-
sonnant et exigeant. Il isole et
laisse peu de place à la famille,
aux amis, aux voyages, aux res-
sourcements du corps et de
l’esprit», a confié hier Bernard
Soguel. «A l’avenir, j’aspire à
jouir de la vie de façon plus
paisible qu’en travaillant
quinze heures par jour.»

■ Un gros coup de gueule
Bernard Soguel n’a pas man-

qué de rappeler combien, selon
lui, il est devenu difficile d’œu-
vrer pour le canton au-
jourd’hui. «Neuchâtel pratique
l’individualisme, le vedettariat,
le régionalisme, le sectarisme
politique. Nous n’allons pas ré-
soudre nos problèmes en s’oc-
cupant de peccadilles entre le
Haut et le Bas.»

Il a rappelé qu’«unis, nous
pourrions faire fructifier nos
deux atouts de niveau mon-
dial: le savoir-faire de la popu-
lation et des entreprises, et une
image horlogère de plus de
trois siècles.»

En politique, il regrette que le
ton se soit «durci» entre la gau-
che et la droite depuis l’avène-
ment de l’UDC neuchâteloise.

■ De belles satisfactions
«Le mandat de conseiller

d’Etat m’a aussi apporté des sa-

tisfactions.» Le chef de l’Eco-
nomie a évoqué les rencontres
avec des personnes «de grande
qualité», les voyages et, évi-
demment, l’arrivée en 2005 de
la gauche au pouvoir avec un
résultat «pour le moins hono-
rable». «On a démarré avec ce
trou de 140 millions. La gau-
che a eu le courage de prendre
des décisions difficiles, de maî-
triser les finances du canton,
de réformer en profondeur
l’administration. Il faudra en
prendre d’autres. Nous som-
mes à la moitié du chemin.»

Au registre des satisfactions,
Bernard Soguel a évoqué les
nombreux dossiers qu’il a con-
duits. «Le RUN, le Transrun,
la caisse de pension unique, la
retraite anticipée, la baisse de
la fiscalité des familles mono-

parentales, l’augmentation des
allocations familiales», etc.

■ Et après 2009?
Que fera Bernard Soguel

après avoir quitté le Conseil
d’Etat? «Pour l’instant, je n’ai
pas de projet précis. Je souhaite
surtout retrouver une vie un
peu normale, et une activité
culturelle plus intense qu’au-
jourd’hui. La culture du corps
et de l’esprit me manque.» Une
retraite «active» et, «pourquoi
pas», la réalisation de «projets
associatifs» ou «politiques».

■ Un sale coup au parti?
Ce départ de Bernard Soguel

met-il son parti dans l’embar-
ras? «Absolument pas», a af-
firmé hier au point presse Eric
Flury, président du PSN. «Pour

la gauche, le bilan de cette légis-
lature est tellement positif que
nous sommes très confiants.»
Eric Flury annonce que le parti
dispose de nombreuses candida-
tures papables d’excellente qua-
lité (lire ci-dessous). Il ne re-
doute «en aucun cas» le nou-
veau Parti libéral-radical (PLR),
qui visera une reconquête de la
double majorité. Odile Duvoi-
sin, présidente des socialistes au
Grand Conseil, estime d’ailleurs
que «le rassemblement des radi-
caux et des libéraux est un signe
de faiblesse de la droite».

Cette assurance des socialistes
contraste avec la perceptible in-
quiétude du PLR lors de l’an-
nonce du départ de Sylvie Per-
rinjaquet la semaine dernière. A
ce moment-là, la conseillère
d’Etat avait reconnu que son

parti avait vainement tenté de
la convaincre de briguer un
troisième mandat. /VGI

ÉLOGE Odile Duvoisin et Eric Flury ont témoigné hier leur gratitude et leur admiration pour le travail effectué
par Bernard Soguel (au centre). Le conseiller d’Etat était visiblement ému. (DAVID MARCHON)

«Je n’ai pas de
projet précis. Je
souhaite retrouver
une vie normale
et une activité
culturelle intense.
La culture du corps
et de l’esprit
me manque»

Bernard Soguel

GOUVERNEMENT NEUCHÂTELOIS

Bernard Soguel annonce à son tour
son retrait du Conseil d’Etat

Le Parti libéral-radical choisira ses candidats à
la succession de Sylvie Perrinjaquet le 2 novembre
Le PLR élira ses candidats au Conseil d’Etat le 2 novembre. En coulisses, le nom d’une
femme peine à s’imposer. Caroline Gueissaz ne veut pas être candidate. Les parlementaires
fédéraux Laurent Favre et Didier Burkhalter non plus. Les noms de Pierre Cornu, Christian
Blandenier, Jean-Claude Baudoin, Damien Cottier et Frédéric Hainard circulent. /vgi
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au Conseil d’Etat le 21 novembre
Le Parti socialiste neuchâtelois se réunira en congrès le
21 novembre pour désigner ses candidats à l’élection du
Conseil d’Etat. Jusque-là, il devra discuter avec «ses partenaires
de gauche» d’une «liste gauche» unique ou non. /vgi

Le président du PSN Eric Flury
affiche publiquement sa sérénité. Le
parti possède au moins deux
personnes susceptibles de succéder à
Bernard Soguel. Elles ont le double
avantage d’être du haut du canton et
parlementaires fédéraux. Didier
Berberat et Gisèle Ory sont les
grands favoris pour remplacer le
conseiller d’Etat sortant. Le premier,
avant de se prononcer sur sa
candidature, se donne le temps de la
réflexion. Tant sur le plan politique
que familial. Ses mandats à La
Chaux-de-Fonds et à Berne pèseront
certainement dans la balance. La
seconde, si elle a le soutien de son
parti, relèvera le défi.

Pour le PSN, une chose est claire:
les Montagnes neuchâteloises ne
peuvent plus être exclues de
l’exécutif cantonal. La situation est
dommageable pour le canton. La
législature en cours l’a mis en
lumière. Les socialistes ne

manqueront certainement pas de se
poser aussi la question de la
représentation des femmes. Il semble
peu probable que la droite libérale-
radicale et l’UDC possèdent dans
leurs rangs une femme à même de
franchir le cap de l’élection. Au train
où vont les rumeurs, il se pourrait
même qu’il n’y ait aucune candidate.
La gauche de la gauche, elle, devrait
remettre le sortant Fernand Cuche
dans la course. Tandis que du côté du
POP, même si rien n’est fait, Denis
de la Reussille apparaît comme le
concurrent le plus crédible. Dans ce
contexte, la candidature de Gisèle
Ory ne serait pas dénuée de chance
de succès. Reste à savoir si le PSN va
partir avec une liste à cinq noms ou
avec les petits partis de gauche. Avec
sa locomotive Jean Studer, le parti à
la rose ne prend pas beaucoup de
risques. Les états-majors vont affiner
leurs stratégies. A ce stade de la
réflexion, une donnée reste

incontournable: la campagne pour le
Conseil d’Etat est aussi une vitrine.
Histoire de s’assurer une certaine
visibilité, tous les partis – aussi petits
soient-ils – tiendront à y participer.

Une chose est certaine. En cas
d’élection de Didier Berberat ou de
Gisèle Ory, la députation
neuchâteloise aux Chambres
fédérales changerait de visage. Si le
Chaux-de-Fonnier accédait au
Château, le premier non-élu socialiste
de la liste homme des dernières
fédérales se retrouverait au National.
A savoir Jacques-André Maire. Au
cas où sa collègue de parti venait à
gagner, un siège serait à repourvoir
aux Etats. Une élection partielle
devrait être organisée. Nous n’en
sommes pas encore là. A côté du
Conseil d’Etat, il y a l’élection au
Grand Conseil. Le résultat de l’une
pourrait être inverse à celui de
l’autre. Gouvernement à gauche,
parlement à droite. Du déjà vu!

An
al

ys
e

D
A

N
IE

L
D

R
O

Z
dd

ro
z@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

Du Haut et parlementaires fédéraux

Faut-il une femme
dans le prochain
Conseil d’Etat?
VOTEZ par SMS envoyez DUO FEM
OUI ou DUO FEM NON au numéro
543 (Fr. 0,30/SMS) ou sur internet
www.arcinfo.ch
RÉAGISSEZ par SMS envoyez DUO
FEM et votre message et signature
au 543 (Fr. 0,30/SMS) ou sur nos sites
internet ou par mail
forumduo@limpartial.ch ou
forumduo@lexpress.ch

LA QUESTION
DU JOUR
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PÉTITION CANTONALE

Large soutien à
la psychomotricité

Les psychomotriciens neu-
châtelois ont recueilli 2016 si-
gnatures durant l’été. Ils ont
remis hier au Château leur pé-
tition qui demande à l’Etat de
trouver des solutions aux mul-
tiples problèmes qui minent le
domaine: des thérapeutes sur-
chargés, des listes d’attente qui
obligent certains enfants à pa-
tienter une année avant d’être
pris en charge, une participa-
tion financière des familles
qui ne cesse d’augmenter (no-
tre édition du 3 juin).

«Il y a eu une très bonne ré-
ceptivité du public. Nous
avons reçu énormément de si-
gnatures par courrier dont,
pour certaines, nous ne con-
naissions pas la provenance!
C’est une grande satisfaction.
Ce résultat montre que notre
préoccupation est partagée»,
explique la thérapeute Aline
Prince, présidente de la sous-
section neuchâteloise de l’Astp
(association suisse des théra-
peutes de la psychomotricité).

Par cette pétition, les spécia-
listes des troubles psychomo-
teurs des enfants demandent
au Conseil d’Etat la gratuité
de la prise en charge, ainsi
qu’une planification à la
hausse de l’offre en psychomo-
tricité. «Notre canton est sous-
doté en personnel. Et cela de-

puis des années», rappelle
Aline Prince. L’Etat est con-
scient de cette situation. «Oui,
il y a des listes d’attente, un
personnel trop peu nombreux,
et il manque une consultation
dans le district de Boudry», re-
connaissait en juin dernier le
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire Jean-Claude
Marguet.

Il rappelait alors que l’Etat a
des «contraintes budgétaires»
telles qu’il n’est pas possible,
«pour l’instant», de résoudre la
situation. Il assurait toutefois
que cette problématique «ne
resterait pas lettre morte». Les
pétitionnaires espèrent que
leurs soucis seront pris au sé-
rieux «en priorité», car il s’agit
d’une période «charnière».

En effet selon un accord in-
tercantonal qui devrait entrer
en vigueur en 2011, «la psy-
chomotricité fait partie de l’of-
fre de base en pédagogie spé-
cialisée», explique Aline
Prince. «A Neuchâtel, c’est
donc le moment de rehausser
l’offre en psychomotricité à un
niveau comparable aux autres
cantons. Et de permettre aux
enfants d’être traités dès l’ap-
parition des troubles, et quels
que soient les moyens finan-
ciers de leurs parents.»

VIRGINIE GIROUD

2016 SIGNATURES La thérapeute Aline Prince et les psychomotriciens
du canton ont remis hier après-midi leur pétition à la Chancellerie d’Etat.

(DAVID MARCHON)

LES PERCE-NEIGE

Soupçonné
de malversations

La Fondation Les Perce-
Neige a déposé plainte contre
son directeur administratif et
financier pour malversations.
La police a ouvert une en-
quête au début de la semaine
dernière qui a immédiate-
ment incarcéré cet homme.

Le centre en faveur de
personnes mentalement
handicapées indique s’être
séparé avec effet immédiat
de son collaborateur indéli-
cat à fin août. «Des étrange-
tés dans la gestion ont été
décelées lors d’un contrôle à
l’interne» et le pot-aux-roses
a été découvert, indique la
direction générale, confir-
mant ainsi une information
dévoilée par la TSR.

Pour le directeur général
des Perce-Neige, la culpabi-
lité du responsable adminis-
tratif et financier ne fait pas
de doute. «Tout est clair», as-
sure Jean-Jacques Combe qui
ne s’attarde pas sur les détails
de l’affaire afin de ne pas gê-
ner l’enquête en cours.

La même discrétion pré-
vaut à l’heure d’évoquer le
montant du préjudice subi
par la fondation. «C’est un
montant important», admet
le directeur général de l’ins-
titution en précisant que les
activités déployées au siège
des Hauts-Geneveys comme
dans les 24 autres sites du
canton ne sont pas mises en
danger. /ste

Depuis 250 ans, l’industrie
horlogère a façonné le visage
du Pays de Neuchâtel et de
ses habitants. Pour la
première fois, un livre retrace
les grandes lignes du passé de
la région. Un ouvrage majeur,
pour tous publics, réalisé en
partenariat public-privé, et qui
a mobilisé une dizaine
d’auteurs.

PATRICK DI LENARDO

C’
est une véritable bi-
ble. Un ouvrage de
référence sur l’horlo-
gerie en pays de

Neuchâtel. «Disons-le: c’est un
livre unique au monde», lan-
çait même Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports, hier lors de la présenta-
tion du livre «Le pays de Neu-
châtel et son patrimoine horlo-
ger». Un pavé de près de 400
pages et de 600 illustrations qui
mérite tous les superlatifs.

L’ouvrage retrace l’histoire
horlogère du canton sous ses
aspects les plus divers et sur-
tout inédits. Car il ne s’agit pas
d’un livre technique pour spé-
cialistes de plus. Rédigé par un
collectif d’une dizaine d’au-
teurs universitaires, le livre se
veut tous publics. Il évoque
certes les productions horlogè-
res, mais aussi les aspects éco-
nomiques, patrimoniaux, urba-
nistiques, culturels ou sociaux
de cette industrie dans la tota-
lité du canton. «Une page d’his-
toire industrielle qui a vu
«l’horlogerie émerger, triom-
pher, souffrir et renaître», ex-
plique Laurent Tissot, profes-
seur à l’Institut d’histoire de
Neuchâtel et codirecteur de pu-
blication avec Jacques Bujard,
chef des Monuments et sites.

«On ne voulait pas que des
montres dans ce livre, mais
aussi ce qu’a été la vie du pays
de Neuchâtel durant les trois
derniers siècles», ajoute Nicole
Bosshart, directrice adjointe du

MIH de La Chaux-de-Fonds.
Ainsi l’on découvre au fil des
pages le quotidien des paysans
horlogers du 18e siècle, com-
ment l’industrie horlogère a
posé une empreinte définitive
sur l’architecture neuchâteloise.
Ou encore, quels ont été les
grands développements techni-
ques qui ont révolutionné la
mesure du temps par
l’Homme.

Au-delà de l’aspect horloger,
c’est donc bien au plus pro-
fond de l’identité neuchâte-
loise que cet ouvrage majeur

va explorer. Car comme le dit
si bien Bernard Muller, res-
ponsable des Editions de la
Chatière qui a publié le livre:
«Lorsqu’on voyage partout
dans le monde, il suffit de
s’approcher de la vitrine d’un
horloger pour se sentir un peu
chez nous!» /PDL

«Le pays de Neuchâtel et son
patrimoine horloger», 392 pages, en
français ou anglais aux Editions La
Chatière. 150 francs. Disponible en
librairie ou sur www.editions-
chatiere.ch

RAVIS Une partie de l’équipe qui a conçu le livre était hier soir au MIH. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉDITION

La bible de l’horlogerie
neuchâteloise a paru

«C’est une page
d’histoire
industrielle qui a
vu l’horlogerie
émerger,
triompher, souffrir
et renaître»»

Laurent Tissot

La publication de l’ouvrage découle d’une
motion, déposée en 2002 devant le Grand
Conseil par les députés Giovanni Spoletini et
Viviane Houlmann, et réclamant une meilleure
mise en valeur du patrimoine horloger du
Pays de Neuchâtel. Un groupe de travail avait
conclu qu’une première réponse à la motion
pouvait prendre la forme d’un ouvrage de
référence.

A alors commencé une recherche captivante
pour les différents auteurs. «On a fait de
l’archéologie industrielle, à la recherche des
traces matérielles et immatérielles de
l’horlogerie dans le pays de Neuchâtel»,
explique Cécile Aguillaume, coauteur et
conservatrice du Musée d’horlogerie du

château des Monts au Locle qui précise
encore que «ce livre n’est pas un
aboutissement, mais un commencement pour
des recherches horlogères dans le canton».

Reste que si le livre enchante tout le monde
à sa sortie, il n’a pas rencontré le même
enthousiasme quand il a fallu en assurer le
financement. «Ça a été la galère», reconnaît
Bernard Muller, des Editions de la Chatière.
Comme l’ouvrage était réalisé en partenariat
public-privé, il a dû prendre son bâton de
pèlerin pour aller chercher les presque
400 000 francs nécessaires à la publication du
livre. L’Etat de Neuchâtel y est allé d’une
somme située «entre 10 et 15% du total»,
relève Bernard Muller. «Mais c’est sans

compter sur les aides non matérielles que
nous avons apportées», ajoute toutefois la
conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Les deux
villes du Haut ont quand à elle participé à parts
égales (10 000 francs chacune). Par contre, la
Ville de Neuchâtel, pourtant berceau historique
de l’horlogerie dans toute la région, n’a pas
voulu désserrer les cordons de la bourse, au
grand désarroi des promoteurs du projet...

Ceux-ci ont heureusement eu plus de
succès auprès d’entreprises et de groupes
horlogers (mais pas tous!). Que ce soit par un
financement direct, mais aussi par une aide
indirecte, certaines entreprises ayant déjà
réservé plusieurs centaines d’exemplaires du
livre. /pdl

HÔPITAL
Nombreuses réactions
Avec plus de 350 votants, cette question
a suscité un nombre de réactions
considérables. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition. /rédLA
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N'aurait-on pas dû
construire un seul
hôpital cantonal?

Participation: 383 votes

OUI
62%

NON
38%

Un difficile financement en partenariat public-privé
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OPTION : armoire sous-meuble 

Trento ROMAY blanc

CHF 279.80CHF 279.80

au lieu de CHF 465.90

Carrelage sol 

Skalie Nepal 12m 2

CHF 294.00CHF 294.00

au lieu de CHF 368.40

MATÉRIAUX         BOIS         SALLES DE BAINS         CARRELAGES         CUISINES/APP. MÉNAGERS

dès CHF 4'700.00 TTC *!dès CHF 4'700.00 TTC *!
Votre buanderie à prix délavésVotre buanderie à prix délavés

35 % de rabais sur votre nouvelle buanderie !
En cours de rénovation ou de construction ? Envie de laver plus propre et plus économique ? 
Jusqu’au 20 décembre 2008, découvrez nos offres exceptionnelles et composez votre 
buanderie complète dès CHF 4’700.– TTC * ! Visitez nos expositions, nos conseillers vous 
attendent.

* Hors frais de pose, robinet d'alimentation machine, siphon et tubulure. 
Le prix des carrelages mur/sol peut varier selon la surface souhaitée.

CHF 122.50

Carrelage mural 

Satin blanc mat 5m 2

CHF 122.50

au lieu de CHF 171.75

CHF 3'959.60
CHF 3'959.60

Colonne de lavage V-ZUG 

Adora S ( label AAA ) / TLK ( label B )

au lieu de CHF 6'659.00 (TAR incl.)

www.getaz-romang.ch

Cressier Chemin des Malpierres 1, tél. 032 755 96 96
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)
Horaires samedi : 8h30 – 12h00 (exposition uniquement)

CHF 323.85CHF 323.85

Bac à laver 
Trento ROMAY 
Robinetterie 
Silor SIMILOR

au lieu de CHF 540.15
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Mercredi matin, 8h15, place
de l’Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, un groupe de
jeunes attend devant la tente
blanche qui abrite le Village
santé social. Les 16 élèves de
la classe 9MO21 (9e moderne)
du centre Crêtes-Bellevue vont
commencer leur visite de
Capa’Cité. Ils feront le tour
des huit villages pendant toute
la matinée.

CHRISTIAN BRULHART

Ces quatre élèves de la classe
9M021, William Botteron, Léa
Cuenin, Kelly Verardo, Maude
Berenguer ont déjà une idée
assez précise de leur avenir
professionnel. A 14 ou 15 ans,
ils parlent de leurs projets et li-
vrent leurs impressions sur le
salon Capa’Cité.

Savez-vous déjà quel métier
vous souhaitez exercer ou dans
quelle formation vous lancer?
William: J’aimerais aller à

l’Ecole d’art pour faire gra-

phiste ou designer. J’utilise
surtout le crayon et parfois
l’ordinateur. Je dessine des
voitures et des créatures fan-
tastiques et tire mon inspira-
tion des films que je regarde.

Léa: Je souhaite travailler en
contact avec des enfants, par
exemple éducatrice de la pe-
tite enfance dans une crèche
ou alors devenir photographe.
Je me déciderai cette année.

Kelly: J’ai déjà fait quelques
stages, mais je n’ai pas encore
décidé. J’ai fait un stage de la-
borantine en chimie dans une
entreprise. Je l’ai trouvé par
l’intermédiaire de connaissan-
ces. Je n’ai fait qu’un seul jour
mais j’ai trouvé génial.

Maude: J’aimerais travailler
dans le secteur de la santé
mais ne sais pas encore exacte-
ment quel métier. Je souhaite
m’occuper des gens mais évi-
ter la vue du sang. Je pense al-
ler à l’Ester (réd. Ecole du sec-
teur tertiaire préparant aux
formations des domaines du
commerce, de la gestion, de la

santé et du social) puis au ly-
cée et faire une maturité pro-
fessionnelle.

Connaissez-vous les filières de
formation qui s’offrent à vous?
Connaissez-vous par exemple
la voie des Hautes écoles
spécialisées (HES)?
Léa: Je peux aller à l’Ester et

suivre d’autres écoles mais je
ne peux pas continuer au ly-
cée. Quant aux HES, je pense
que c’est bien, que cela nouve
permet de progresser.

Kelly: Je ne connais pas les
HES, mais je serais d’accord de
continuer ma formation une
fois adulte: ça m’intéresse d’ap-
prendre de nouvelles choses.

Maude: Je sais que j’ai le
choix entre l’Ester ou un CFC
(Certificat fédéral de capa-
cité). La voie des HES, je la
connais, mais je trouve décou-
rageant parce que c’est trop
long...

Que pensez-vous de Capa’Cité?
Est-ce une bonne initiative?

William: C’est intéressant
parce qu’on peut voir les cho-
ses concrètement et discuter
avec des personnes qui font ce
travail.

Léa: Je conseillerais aux jeu-
nes de venir visiter les villages
car je découvre des métiers
auxquels je n’avais pas pensé.
Cela va m’aider à faire mon
choix.

Kelly: Je trouve que c’est inté-
ressant pour les jeunes qui ne
savent pas encore ce qu’ils veu-
lent faire comme métier. On
pourrait même faire visiter
cette exposition aux élèves de
8e année.

Maude: Je trouve ça intéres-
sant. Je peux me renseigner au-
près de gens compétents qui
peuvent répondre à toutes mes
questions. Je ne connais pas
tous les métiers et cela serait
bien de s’interroger sur notre
futur professionnel plus tôt. Je
ferais visiter les villages aux
élèves de 8e voire de 7e pour
avoir plus de temps pour réflé-
chir. /BRU

VILLAGES DE CAPA’CITÉ Les élèves, très attentifs, découvrent divers
métiers et posent des questions.

CAPA’CITÉ

A 14 ou 15 ans, ils ont déjà quasi
choisi leur voie professionnelle

«Ils ont suffisamment d’opportunités»
Madiane Gerber, vous êtes la professeure de
classe de ces élèves. Pensez-vous que
l’apprentissage soit mal perçu de leur part par
rapport à la maturité?
Je ne crois pas qu’ils soient particulièrement

frustrés de ne pas pouvoir aller au lycée. Ils
savent qu’ils n’ont pas les moyens d’y arriver.
Mes élèves ont suffisamment d’opportunités
pour choisir un métier qui leur plaît.

Les choix sont-ils nombreux?
Oui, bien que les élèves sachent que leur choix

est plus limité que ceux qui suivent la filière de
maturité. Ils ont plutôt une difficulté de choisir
aujourd’hui quel métier ils veulent faire demain.
Ils ont tendance à choisir des écoles parce qu’ils
n’ont pas encore d’idées bien précises. Lorsqu’il

choisit un apprentissage, l’élève sait quelle
profession il désire apprendre. En choisissant
une école, il diffère sa décision.

Est-ce le résultat d’un manque d’information et
d’orientation?
Je pense qu’ils ont plutôt de la peine à

déterminer avec précision ce qu’ils ont envie de
faire.

Y a-t-il des préférences pour certains métiers?
Non, il n’y a pas de tendance marquée. Par le

passé, les garçons avaient une préférence pour
des métiers techniques et les filles étaient plutôt
intéressées par des professions dans le secteur
du social et de la santé. Aujourd’hui, cela varie
vraiment d’un élève à l’autre. /bru

SOLIDARITÉS

L’option à une gauche libérale
La double majorité de gau-

che au parlement et au gou-
vernement n’apporte pas à la
population neuchâteloise les
bienfaits qu’escomptait Soli-
darités en début de législa-
ture. Sur certains dossiers, la
déception du petit parti de
gauche est telle qu’elle mène
ses membres à combattre ac-
tivement la politique – jugée
libérale – du Conseil d’Etat.
En affirmant hier que, pour
répondre à la feuille de route,
l’objectif de l’exécutif canto-
nal est de «transférer au mar-
ché tout ce qui peut l’être,
cela sous les applaudisse-
ments de la droite», Henri
Vuilliomenet, membre du co-
mité, a soutenu que Solidari-
tés apporte des alternatives.

Ainsi, le parti représenté
au Grand Conseil par une
unique élue soutient le réfé-
rendum d’Attac contre l’au-
tonomisation du Service des
autos (Scan). Un Scan qui
connaît la même situation

que les hôpitaux. «En 2006,
ils ont été privatisés», re-
grette Annette Nénavoh.

Cette militante répète les
vertus d’une médecine de
proximité et soutient donc
l’initiative en faveur de l’hô-
pital du Val-de-Travers mais
non celle voulant implanter
le site mère-enfant à Pourta-
lès. En outre, «chaque district
devrait avoir sa maternité et
une polyclinique, quitte à do-
ter une ville d’infrastructures
plus complexes. C’était possi-
ble hier, cela doit l’être au-
jourd’hui et demain», a-t-elle
plaidé. «Investir dans la santé
est judicieux pour la société»,
corrobore Henri Vuilliome-
net.

La loi sur le commerce, le
prolongement des heures
d’ouverture plus précisé-
ment, fâche aussi l’allié du
POP et des Verts au parle-
ment. Horaires irréguliers,
stress, vie familiale segmen-
tée et menace de licencie-

ment en cas de contestation
sont d’ores et déjà dénoncés
par Kazi Akhtoruzzaman. So-
lidarités envisage de lancer
une initiative législative en
vue de corriger la loi actuelle
et revenir à une fermeture
quotidienne à 18h30.

La déception du parti con-
cerne également la politique
sur les structures d’accueil de
la petite enfance. «Le système
de bons d’accueil limite l’ac-
cès à certaines personnes. Il
est extraordinairement cho-
quant», tance la députée Ma-
rianne Ebel, qui demande la
mise en place d’un salaire mi-
nimal dans le canton de Neu-
châtel. Tout ou partie pour-
rait être financé par une
meilleure fiscalité, indique le
comité. Qui rappelle que le
Conseil d’Etat ne s’est tou-
jours pas prononcé sur l’ini-
tiative visant à prélever un
impôt extraordinaire, et li-
mité dans le temps, sur les
grandes fortunes. /ste



Les prix explosent
chez Hotz à Travers!!!

NOS VEHICULES DE SERVICE, moins de 10'000 km!
PRIX NEUF ACTION! leasing-achat

CITROEN 60 mois, 10% départ
C4 Picasso 1.8-16v X Clim., RCD 04-2008 bleu 32'140.00 26'990.– 499.–
C5 2.0 HDI BVA Dynamic+ Clim., RCD, 2Park 04-2008 gris f. 46'140.– 38'990.– 724.–
C-CROSSER 2.2 HDI Exclusive Cuir, Clim., RCD 10-2007 bleu 52'050.– 43'990.– 816.–
New Berlingo 1.6 Multispace Clim., RCD, Alu 06-2008 bleu f. 27'811.– 24'490.– 454.–

PEUGEOT
206 CC 2.0-16v Platinum Clim., Cuir, Alu,… 05-2008 gris f. 33'055.– 25'990.– 482.–
207 CC 1.6 T Platinum Clim., Cuir, Alu,… 06-2008 gris 35'920.– 28'490.– 529.–
207 GTI 175cv Clim., KML, Alu,… 08-2008 bleu 29'100.– 23'990.– 445.–
407 Coupé V6 Pack Toutes options 04-2007 bleu f. 67'100.– 44'990.– 835.–
407 SW 2.0 HDI ST Dynamic Clim., Park, RCD, 03-2008 gris 46'650.– 37'990.– 705.–
607 2.2 HDI Confort Luxe Clim., Cuir, KML, …08-2008 gris 59'810.– 49'990.– 928.–
Bipper Fourgon 1.4 Pabv, Ret 02-2008 blanc 17'690.– 11'990.– 222.–
New Partner 1.6 Tepee Clim., RCD, Capucine 05-2008 gris 29'100.– 23'990.– 445.–

RENAULT
Twingo 1.2-16v Dynamique Clim., RCD, Alu 09-2007 gris 20'380.– 15'990.– 297.– 
Clio 1.2 TCE 100cv Dynamique Clim., RVT, Alu, … 02-2008 bleu 24'850.– 19'990.– 371.–
Laguna 2.0 T Dynamique Toutes options 10-2007 gris 49'500.– 39'990.– 742.–
Koleos 2.5 Dynamic Clim., RCD, Ski 06-2008 gris f. 39'750.– 35'490.– 658.–

028-610215/DUO

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Eplatures

Tél. 032 926 63 63 13
2-
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Créa’Tifs Coiffure
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Bientôt 10 ans!

Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 30 35

AVIS DIVERS

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial reçoit sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.
Celle-ci figure sur votre facture d’abonnement. 

La validité de la carte est identique à celle de l’abonnement. 
Chers abonnés, soyez au cœur des grands

événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

Vapeur Val-de-Travers      
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.15 et 17.13; Sa 13: Train fondue, 

dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 20.10 (réservation indis-
pensable). Di 14: train dp Neuchâtel 10.16.

Sa 13 et di 14 septembre 2008. 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Train fondue: Fr. 60.- 
Réservations et renseignements: 
032 863 24 07 ou www.vvt.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Brut de décoffrage       
De et par Gabriel Tornay.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 17 et je 18 à 20h00; ve 19 et sa 20 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05 

ou www.ccn-pommier.ch ch

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - RÉCITALS DU JEUDI 

Swiss baroque soloists       
Heike Heilmann, soprano; Andres Gabetta, violon baroque;
Denis Severin, violoncelle; Pierre-Laurent Haesler, clavecin. 
Oeuvres de: Händel, Caldara, Verciani, Schafrath et Biber. 
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 18 septembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.- 
Réservations: 032 725 20 53 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ET HDM 

David Greilsammer, piano       
Oeuvres de: Bach, Keren, Brahms, Schoenberg, Ligeti, Janacek,
Cage, Mozart.

L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux de Fonds 
Je 18 septembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE  

Grandes orgues
et orgue de Barbarie
Viviane Loriaut, orgue; Patrick Mathis, 
orgue de Barbarie. 
Oeuvres de: Soler, Ravel, Rameau, Piazzola, 
Saint-Saëns, Mathis et Debussy.

Collégiale à Neuchâtel 
Di 21 septembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS   

ImproTombeau        
Par la Compagnie du Cachot - Pomy.

Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel
Me 25 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

LE CHANT DU GROS 

Le Chant du Gros      
Festival Open Air.
Le Noirmont 
Ve 12 et sa 13 septembre 2008 
Prix d’entrée: Vendredi: Fr. 50.-; 
Samedi: Fr. 50.-     
Renseignements: www.lcdg.ch

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

EXPOSITION
Dans nos locaux les vendredi 12 et

samedi 13 septembre 2008 de 10h00 à 19h00
Découvrez ce qui fait de la NOUVELLE SUPERB et des autres Skoda les véritables 
championnes du rapport prix/performances.                                             www.skoda.ch

Apéritif offert Soyez les
bienvenus!
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A louer dès
le 1er janvier 2009

Restaurant en ville de La Chaux-
de-Fonds, comprenant une salle
de débit et deux salles à manger
avec entrée séparée, capacité
environ 90 places assises. Loca-
tion Fr. 3000.– par mois à discuter.
Un dossier de présentation des
locaux est à disposition des
personnes intéressées en appe-
lant le 079 832 69 75.

012-708515

COMMERCE
À LOUER

IMMOBILIER
À VENDRE

Exceptionnelle vente
à Moutier

à 5 minutes de la gare dans un bel
immeuble résidentiel avec 8 PPE

appartement
de 41/2 pièces

101 m2 de surface, ascenseur, 
cheminée, grand balcon sud, 

plus parking souterrain, 
cave et buanderie individuelle

prix de vente / liquidation
Fr. 285’000.–

avec Fr. 45’000.– de fonds propres
un financement à 31/2% est faisable,

ce qui correspond à Fr. 700.–
d’intérêt par mois seulement.

☛ Cet achat provient d’une vente
forcée est meilleur

marcher qu’une location!
061 773 90 09 - Nicolas BROCH
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contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

Une rééduction
...dans quel but?
Hôpital Neuchâtelois du Val de Ruz, Fontaines
Mercredi 24 septembre 2008

Orateurs:
Dr Michel Hunkeler
Médecine physique et réadaptation FMH, Rhumatologie FMH
Mme Anne-Christine Miaz, responsable ergothérapie HNE
M. Pierre Colin, responsable physiothérapie HNE

Programme:
18h30: Conférence publique
19h30: Visite d’ateliers de rééducation dans le service

L’entrée est libre
Nous nous réjouissons de votre venue

La soirée est soutenue par Abbott AG 02
8-
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Evénement tout public centré
sur la microtechnique,
Micro 08 a ouvert ses portes
hier. Une première journée
qui a démarré avec des
ateliers pour écoliers.

BRIGITTE REBETEZ

«Les enfants ont bien
travaillé, et cela
fait bientôt deux
heures que nous

sommes là!» Manifestement le
maître était aussi conquis que
ses élèves de 6 OR par l’atelier
«énergie solaire» mis sur pied
dans le cadre de Micro 08. Au
programme: construction de
voitures en Lego propulsées à
l’énergie solaire, puis courses
chronométrées.

«L’expérience les a rendus
conscients des effets du poids
et du frottement, a remarqué le
professeur. Certains élèves ont
anticipé ces éléments, et ont
réussi à améliorer la perfor-
mance de leur véhicule.» A
l’instar de la jeune Cynthia,
qui explique en connaisseuse,
«qu’une seule pièce, même mi-
nuscule, ça fait deux-trois se-
condes de plus!»

Animé par des collabora-
teurs de l’Institut de micro-
technique, l’atelier visait à ex-
pliquer aux enfants la techno-
logie du photovoltaïque (pro-
duction d’électricité), qui est
souvent confondue avec les
panneaux solaires thermiques
(chauffage de l’eau sanitaire).
Tandis que d’autres thèmes
(robot-soudure, comprendre
l’électricité, programmation
robotique) étaient mis en scène
dans trois autres ateliers.

Manifestation d’envergure
qui s’adresse aussi bien aux
spécialistes de la microtech-
nique qu’au grand public,
Micro 08 est organisé par les
instances académiques et de
recherche (CSEM, FSRM,
EPFL, HE-Arc, Université et
Neode) jusqu’à samedi. Il ac-

cueille seize classes d’école se-
condaire sur deux jours, dont
certaines du Jura, Jura bernois
et Nord vaudois. En mettant
l’accent sur les applications
concrètes et évocatrices: à leur
arrivée déjà, les ados ont dé-
couvert comment fonction-
nent un MP3 et une télévi-
sion. Avant de faire connais-
sance, en première mondiale

dans l’une des salles d’exposi-
tion, avec le robot Lambda,
sorti la semaine dernière du
Laboratoire de systèmes robo-
tiques de l’EPFL. La machine
conçue pour la réhabilitation
des membres inférieurs (de
malades sortis d’un coma, par
exemple...) a laissé les élèves
muets de fascination.

Robots, capteurs, moteurs,

des joyaux technologiques que
le public peut découvrir sa-
medi dans les expositions et les
ateliers pour enfants (dès 8
ans), entre 10h et 17h à l’aula
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
/BRE

EXPÉRIMENTATION Des élèves d’une classe de sixième se sont mués en constructeurs de petites voitures
équipées de cellules photovoltaïques. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La microtechnique
expliquée aux écoliers

Neode lance un prix pour innover en chirurgie
Micro 08 s’est focalisé hier après-midi sur

microtechnique dans le domaine médical.
Anesthésistes, neurochirugiens et autres
ingénieurs en microtechnique étaient réunis
autour d’exposés et d’une table ronde
intitulée «Comment obtenir un dialogue
fécond entre médecins et ingénieurs pour
concevoir des produits en ingéniérie
médicale?»

A cette interrogation, le parc scientifique
et technologique neuchâtelois Neode a
apporté une réponse très concrète: un prix
lancé hier qui vise à soutenir la mise au
point d’un dispositif innovant en chirurgie. Il
s’adresse à des projets brevetés qui seront
ensuite examinés par un jury où siègent huit
experts médicaux.

Coinitiateur du prix Neode et président du
jury, le professeur A. Kalangos est à la fois
chef du Service de chirgurgie cardio-
vasculaire de l’Hôpital universitaire de
Genève, chercheur et «créateur
d’entreprises, a détaillé Claude Amiguet,
directeur de Neode: on lui doit deux PME,
bientôt trois...»

Le prix est doté de 50.000 francs pour
financer la mise en place de la structure
juridique, l’expertise technique et le business
plan du projet retenu. Il est ouvert à des
candidats de toute provenance
géographique; la réalisation prendra place
dans le canton. Une fois les dossiers réunis,
le jury aura six mois pour les examiner. Son
verdict sera délivré en octobre 2009. /bre

CLAUDE AMIGUET Directeur du parc
technologique Neode.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ÉCOLE SUPÉRIEURE

Plus de 120 titres
remis au Locle

Les élèves de l’Ecole supé-
rieure du canton de Neuchâtel
ont reçu leurs diplômes mer-
credi soir au Locle. Cette insti-
tution regroupe les filières su-
périeures des centres de forma-
tion professionnelle du canton,
à savoir le Cifom, le CPLN et
le CPMB.

Palmarès
CPLN – Ecole professionnelle com-

merciale, formations supérieures
Economiste d’entreprise dipl. ES

(formation en cours d’emploi): Denis
Baeriswyl meilleur travail de diplôme
(note 6.0); Jérémy Bachmann, ex æquo
(6.0); Sylvie Dubois (5.5); Vanessa
Juillerat ex æquo (5.5); Laurent Com-
tesse; Sandrine Flückiger; Danièle Ver-
guet; Flavia Di Campli; Rémy Duding;
Alain Wipfli; Vincent Bruder; Jacqueline
Cavaleri; Vanessa Matte.

Post-diplôme en gestion EPD-ES
(formation en cours d’emploi): Tho-
mas Wenger meilleure travail de di-
plôme (note 5.0); Alex Von Gunten.

Technicien-ne en analyses biomé-
dicales (formation à plein temps): Ju-
liane Bütikofer (meilleure moyenne de
diplôme (note 5.7); Nadine Gapany
(5.6); Justine Marquis ex æquo (5.6);
Justine Arnould; Claudia Farrer; Martha
Hormazabal; Michèle Intenza; Joëlle
Muller; Marianne Scherrer; Fatbardha
Uka; Céline Vermeille; Séverine von
Gunten; Cloé Willemin.

Technicien dipl. ES en exploitation
et logistique (formation en cours
d’emploi): Daniel Brunetti meilleur tra-
vail de diplôme (note 5,5); Lazzaro Mor-
ciano ex æquo (5.5); Alessio Salvi ex
æquo (5.5); Pierre Pierraz; Mario Su-
riano; Sébastien Wisard.

Technicien diplôme ES Conducteur
de travaux (formation en cours d’em-
ploi): Naïm Abazi.

Informaticien-ne de gestion dipl. ES
(formation à plein temps): Michaël
Baehler meilleur travail de diplôme
(note 5.5); Cristina Robles-Paulet ex
æquo (5.5); Lionel Schwyzer ex æquo
(5.5); Matthieu Bruttomesso; Jonathan
Feuz; Eric Monnier; Thibault Cosandier.

Informaticien-ne de gestion dipl. ES
(formation en cours d’emploi): Geor-
gios Androutsopoulos meilleur travail
de diplôme (note 5.5); Matthieu Barthel
ex æquo (5.5); Thomas Bartunek; An-
drea Fiorese; David Galloy; Michael
Kaufmann.

Technicien diplômé ES en automa-
tion (formation à plein temps): Steve
Buchwalder meilleur travail de diplôme
(note 5.5); Antoine Roy ex æquo (5.5);
Julien Calame-Rosset; Franck Davoli;
Joël Faivre; Patric Grossniklaus; Emma-
nuel Ocholi.

Technicien diplômé ES en électroni-
que (formation à plein temps): Jérémie

Fonjallaz meilleur travail de diplôme
(note 5.5); Philippe Lohm ex æquo
(5.5); Loïc Meier; Yannick Meyerhans;
Samoa Schoor.

Technicien diplômé ES en informa-
tique et télécommunications (forma-
tion à plein temps): Nicolas Germiquet
meilleur travail de diplôme (note 6.0);
Léonard Bise (5.5); Jean-Christophe
Chatelain ex æquo (5.5); Clément Chè-
vre ex æquo (5.5); Anthony Ferzoco ex
æquo (5.5); Sacha Kneissler ex æquo
(5.5); Julien Baertschi; Loïc Broillet; Jo-
achim Geiser; Davide Nuzzelo; Jonathan
Waite.

Ecole Pierre-Coullery du CIFOM
Educateur-trice de l’enfance, di-

plômé-e ES (formation à plein temps):
Olivia Berchten; Wanda Bledea; Anne
Boegli; Mélanie Chételat; Céline Christi-
naz; Edwige Dessarzin; Sophie Dubois;
Marilyne Erard; Laurie Flückiger; Virgi-
nie Fouet Duc; Natacha Galley; Clio-Ma-
rie Gerussi; Fanny Graz; Valérie Gruet;
Martine Jeannerat; Coralie Juillerat; Sté-
phanie Kauer; Nadia Kottelat; Elodie La-
chat; Anne-Sophie Liengme.

Educateur-trice de l’enfance, di-
plômé-e ES (formation à plein temps):
Vanessa Luthi; Coraline Meier; Isabelle
Mérillat; Elodie Odiet; Lourie Parel; Be-
len Randrianasolo; Stéphanie Rapone;
Adeline Roueche; Julia Rykart; Sylvie
Siegenthaler; Ioana Tarcau-Maire; Auré-
lie Tellenbach; Delphine Walzer; Natacha
Weber; Karen Winkler; Corinne Zim-
merli.

Technicien diplômé ES en mécani-
que (formation à plein temps): Cédric
Gachet meilleur travail de diplôme (note
5.5); Olivier Jobin ex æquo (5.5); Vin-
cent Bonvallat; Dany Contreras; Raphaël
Garret.

Technicien diplômé ES en informa-
tique (formation à plein temps): Olivier
Morotti; meilleur travail de diplôme
(note 6.0); Serdjan Stevic ex æquo
(6.0); Michaël Valente ex æquo (6.0);
Jean-François Bernard (5.5); Yannick
Schmid ex æquo (5.5); Jérôme Senn;
Lucas Unterrassner; Cédric Vaucher;
Dario Vujica.

Technicien diplômé ES en construc-
tion horlogère (formation à plein
temps): Edouard Donzé meilleur travail
de diplôme ex æquo (note 6.0); Carmen
Fuhrimann ex æquo (6.0); Léna Dupan
(5.5); Marie Magnin ex æquo (5.5); Fré-
déric Mino; Brice Vuille.

Technicien diplômé ES en restaura-
tion/ complication horlogère (forma-
tion à plein temps): Julian Vallat
meilleur travail de diplôme (note 6.0);
Thierry Guillermet (5.5); Emilie Choulat;
Delphine Daucourt; Pascal Strauss.

Technicien diplômé ES en micro-
technique (formation plein temps):
Cindy Rufer meilleur travail de diplôme
(note 5.5); Jean-Luc Grand; Arnaud
Stauffer. /comm

INFORMATIQUE Le Cifom et le CPLN offrent une belle palette
de formations supérieures. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTRICITÉ

Les FMB en rouge
Le bénéfice du groupe ber-

nois BKW FMB Energie a
fondu de -52,1%, à 63,0 mil-
lions de francs au premier se-
mestre. La bonne marche des
affaires n’a pas pu compenser

les difficultés rencontrées sur
le marché des actions, qui ont
lourdement pesé sur le résultat
financier. Celui-ci plonge dans
le rouge vif à -75,4 millions,
(chute de 97,3 millions). /ats

BIENNE
Doris Leuthard inaugure l’entreprise MPS
L’entreprise MPS (Micro Precision Systems) a inauguré hier un bâtiment neuf
de 14 400 m2 à Bienne en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard.
L’entreprise, dont la CEO est la Neuchâteloise Nicole Thibaudeau, emploie
1300 collaborateurs entre ses sites de Court, Bonfol et Bienne. /réd
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Snack pour
chiens bitsdog
Os au blé complet
au goût de jambon,
850 g.
26640

Thuja Brabant
Pot 19 cm.
42452

Paillis
d‘écorce
CAPITO
60 l. La couverture
idéale contre les
mauvaises herbes.
45014

Bordeaux AOC
le Grand Portail,
France
75 cl.
88678

Tronçonneuse à essence Shark 3840
Tronçonneuse à essence avec système
«antivibration». 1, 9 CV, 38 cm³, 2-temps, guide lame
de tronçonneuse de haute qualité de 40 cm.
Lubrification automatique de la chaîne.
19574

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Prix concurrence dès 7.50

3.90
PRIX LANDI

Comparez!
Nous sommes inimitables

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 bœuf
26616 poulet et légumes
26411 barbecue

Riesling X Silvaner
Duvallon VdP
70 cl.
88002

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

OFFRETOP

179.-

Prix concurrence dès 7.80

5.90
PRIX LANDI

Balayeuse manuelle
Kärcher S550
Pour surfaces de max.
1600 m² à l'heure. Bac
de ramassage de
16 litres. Largeur de
balayage 50 cm. Poignée
réglable. 10168

Prix concurrence dès 6.90

5.50
PRIX LANDI

Pinot Noir
Duvallon VdP
70 cl.
88396

Prix concurrence dès 8.50

5.50
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 12.90

9.80
PRIX LANDI

10 x 20 cl

Prix concurrence dès 8.80

4.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 179.–

OFFRETOP

139.-
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ÉE • à base de

produits controlés
• fabriqué en Suisse

NOUVEAU

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!

Super absorbant!

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

6.95
PRIX LANDI

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux, 3 couches,
100% papier recyclé. 75520

20 rouleaux
de 200 feuilles

QUALITÉ

3.90
PRIX LANDIchaque

Prix concurrence dès 26.–

19.90
PRIX LANDIchaque

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

12.90
PRIX LANDIchaque

017-871873/ROC
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE

DU COMMUNAL
Saison 2008-2009

le samedi 20 septembre 2008
dès 10 heures

Horaire
Lundi  . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 16 h 30
Mardi . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi  . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 14 h 00 à 16 h 30
Jeudi  . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi  . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00

20 h 15 à 22 h 00
Samedi  . . . . . . . .10 h 00 à 11 h 30 – 14 h 00 à 16 h 45
Dimanche  . . . . . . .9 h 00 à 11 h 30 – 14 h 00 à 16 h 45
Cet horaire peut subir des modifications en tout temps,
selon les manifestations organisées par les sociétés
(matches, tournois de hockey, etc.).

Tarifs Adultes Enfants

Entrées Fr.    5.– Fr.   1.50

Abonnements de saison Fr.  80.– Fr. 40.–

Tous les enfants jusqu’à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu’à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l’entrée.
Les tarifs enfants sont valables pour les enfants âgés
de 6 à 16 ans ainsi que les étudiants jusqu’à 20 ans
(présentation de la carte d’étudiant obligatoire).
Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la
patinoire.

Service de la voirie

132-213939

AVIS OFFICIELS

DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains des routes cantonales que
les branches d’arbres et haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace
libre des voies publiques sous le poids de la neige de même que celles
qui masquent la signalisation routière, doivent être coupées,
conformément à l’article 57 de la loi sur les routes et voies publiques,
soit au minimum à 30 cm en arrière des bornes ou limites de propriété.

Les branches d’arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4.80
mètres pour les routes principales et de 4.50 mètres pour les routes
secondaires doivent être taillées, conformément à la norme SN 640 201
de l'Union des professionnels suisse de la route.

Sont réservés les règlements communaux plus restrictifs.

Un délai, échéant au 30 novembre 2008, est imparti aux propriétaires
pour procéder à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi, ce
travail sera exécuté par nos soins à leurs frais.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti

028-610114/DUO

Médecin généraliste à La Chaux-de-Fonds cherche

Assistante médicale
diplômée

(Radiologie, laboratoire, ECG) à 70 ou 80%
Date d’entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffres H 132-214618 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-214618/DUO

FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Bachelor of Science in Psychology

Sciences économiques
> double diplôme franco-suisse

Lettres modernes

Sciences de l’éducation

Mathématiques

Sciences de la communication

Histoire

Informatique

PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

Gestion d’entreprise

Communication appliquée aux relations publiques

Formation modulaire de formateur-trice d’adultes
M1 Animer des formations

M2 Accompagner des groupes en formation
M3 Conseiller l’adulte en formation

M4 Organiser des formations pour adultes
M5 Concevoir des formations pour adultes sur le plan didactiqueW
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Pour concilier
ÉTUDES, TRAVAIL ET FAMILLE

>>> www.fernuni.ch
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INSCRIPTION ET CONTACTS
Centre d’études de Sierre (CRED)
TechnoArk 5, Case Postale 218
3960 Sierre

sierre@fernuni.ch
Tél 0840 840 870

036-445929/4x4 plus

OFFRES D’EMPLOI

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 12 septembre 2008, à 20 heures

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6000.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Jackpot 25 x Fr. 20.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 heures
Se recommande: Le Chœur Upsilon 19
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LA BRÉVINE

Cent bougies pour
le syndicat d’élevage

Depuis la célébration du 75e
anniversaire du Syndicat d’éle-
vage bovin de La Brévine en
1983, il a coulé beaucoup
d’eau sous les ponts. Le rôle de
ces groupements d’éleveurs a
en effet beaucoup évolué, no-
tamment avec l’arrivée d’inter-
net. Tant et si bien qu’au-
jourd’hui, leur action relève
davantage du folklore que
d’un contrôle sérieux et régu-
lier du bétail. La fête prévue
demain à l’occasion du cente-
naire de la société s’inscrit par-
faitement dans cette ligne.

«A l’époque, toutes les com-
munications passaient par le
secrétariat du syndicat. Les
concours d’automne ont dis-
paru en 2001 et la dernière ex-
pertise de printemps s’est dé-
roulée l’année suivante», se
rappelle le président Charles

Benoit. Résultat des courses,
c’est l’éleveur qui transmet, gé-
néralement via le web, les don-
nées de ses bêtes à la fédération
ou, à défaut, par carte. Des pla-
quettes en plastique sont en-
suite accrochées aux oreilles
des vaches.

«Ce n’est pas très esthétique,
mais il faut bien s’y faire. Il est
révolu le temps des tatouages,
du marquage sur les cornes –
qui elles aussi sont systémati-
quement enlevées dès les pre-
miers mois après la naissance –
ou des plaques métalliques, ce
qui n’enlève pas le risque de
perte; d’où la pose de deux spé-
cimens», poursuit notre interlo-
cuteur. Concours et expertises
ont été remplacés par un poin-
tage linéaire du bétail à la ferme
au moins deux fois par an effec-
tué par la fédération. /paf

100 ANS Jean-Claude Girard et Charles Benoit évoquent un temps où
le syndicat d’élevage ne relevait pas seulement du folklore. (CHRISTIAN GALLEY)

Le programme de la fête
Voici donc plusieurs mois que le comité élargi travaille

d’arrache-pied à la préparation de la manifestation demain.
170 bêtes, toutes races confondues et issues des 27 élevages
que compte le syndicat, sont attendues autour de la halle
omnisport du Mannerot dès 9 heures. Elles seront examinées
sous toutes leurs coutures par deux experts neutres, puis
classées, la présentation des miss étant annoncée pour
l’après-midi. Cor des Alpes, partie officielle, apéritif offert à la
population, démonstration à l’ancienne de fabrication de
fromage, vente de produits du terroir et présentation des
veaux par les enfants costumés sont également au
programme de la journée. En soirée, la Bidouille conduira le
bal jusque tard dans la nuit. /paf

L’Unicef mène une action dans
toute la Suisse afin de récolter
des dons pour les enfants des
rues de Russie. Hier, c’était
au tour des Chaux-de-Fonniers
de courir pour la bonne cause.

SÉLIM BIEDERMANN

L
es petits Suisses viennent
en aide aux enfants de
Russie. Depuis samedi et
jusqu’à demain, dans 27

villes du pays, nombre d’en-
fants et de jeunes, y compris
certains parents, courent afin
de générer des dons pour les
enfants des rues. L’Unicef
(Fonds des Nations unies pour
l’enfance) mène une semaine
d’action intitulée «Jouer pour
aider».

Quatre ballons géants, partis
des quatre coins du pays, par-
courent la Suisse en direction
de Bâle, où se déroulera un
spectacle de clôture. Hier, un de
ceux-ci a fait halte à La Chaux-
de-Fonds, du côté de la place
des Six-Pompes (lire encadré).
«C’est exceptionnel d’organiser
une action de cette dimension.
Pour une campagne de récolte
de dons de l’Unicef, ce n’est, à
ma connaissance, jamais ar-
rivé», signale Alexandra Ro-
setti, cheffe de l’information
pour Unicef Suisse.

Avec l’appui de la compa-
gnie d’assurance Nationale
Suisse, qui finance l’événe-
ment dans le cadre de son 125e
anniversaire, des activités ludi-
ques ont pu être organisées. En
premier lieu, des courses spon-
sorisées. «Cela nous tient à
cœur que les enfants puissent
participer. On veut que ce soit
une fête», relève Alexandra
Rosetti. «En se montrant soli-
daire, tout le monde peut con-
tribuer à cette action.»

Sponsors privés, parents,
amis ou même quelques entre-
prises participent. A chaque
boucle effectuée par les cou-
reurs, un gain. «Notre but est
d’en faire une action fami-
liale.» De sensibiliser les en-
fants à la détresse que vivent
leurs contemporains de Mos-
cou et Tver. «Les enfants sont
très intéressés à en savoir plus.»

Hier, c’était donc au tour des
jeunes Chaux-de-Fonniers de
se bouger. «Nous souhaitions
montrer qu’il se passe aussi
quelque chose dans le Haut,
pas tout dans le Bas», explique
Yves Huguenin, titulaire de
l’agence cantonale de l’Unicef
et responsable de l’organisation
de la manifestation chaux-de-
fonnière.

Au départ, l’idée était de ré-
unir un million de francs en
tout. Mais la pluie – à Genève

notamment – a eu raison des
espoirs des organisateurs, qui
ont dû revoir leurs objectifs à
la baisse. Quoi qu’il en soit, la
somme totale de ces dons per-
mettra à plusieurs enfants des
rues de recouvrer un mini-
mum de dignité. De bénéficier
d’une instruction élémentaire.
«L’objectif est qu’ils puissent
recommencer l’école et obtenir
une protection. On essaie de
les réintégrer dans leurs fa-
milles, car beaucoup les ont
fuies. Ou alors de les placer
dans des familles d’accueil ou
des orphelinats. On leur ap-
porte aussi un soutien psycho-
social», relève Alexandra Ro-
setti.

Comment donner un brin de
son temps pour aider énormé-
ment quelques-uns des 30 000
enfants abandonnés chaque
année en Russie. /SBI

SOLIDAIRES Les enfants chaux-de-fonniers ont couru jusqu’au bout de leurs forces. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques pas de course
pour les enfants des rues

Un bout de chou se tient le ventre, les
joues rouge écarlate. Le sourire jusqu’aux
oreilles, le bonhomme s’arrête après une
quinzaine de tours, d’une longueur de 230
mètres. Sous un soleil généreux. Bel effort!

Les jeunes Chaux-de-Fonniers se sont
donnés, hier, à l’est de la place des Six-
Pompes. Les parrains se sont quelques fois
mordu les doigts: «Victor, doucement! J’ai
sponsorisé 5 francs par tour...», souriait, un
brin amer, un parent. D’autres s’étonnaient
de l’endurance de leur rejeton. «Ma fille
Lola a 6 ans, et elle a fait 20 tours!»,
comptait Charlotte. Soit à peine moins de
5 km. Chapeau! Et la grand-maman,
Monique, de renchérir: «Je ne croyais pas
qu’elle en ferait autant!»

Les deux dames, admirant les efforts des
petits, déploraient toutefois le manque
d’affluence. «C’est mal fait, il n’y a pas
beaucoup de monde.» En effet, les Chaux-
de-Fonniers ne se sont pas déplacés en

masse pour l’action menée par l’Unicef. Ils
étaient une quarantaine à courir. «Je suis
déçu de la participation des écoles
primaires. Nous avons distribué des flyers
dans chaque classe», relève Yves
Huguenin. Du reste, plusieurs courses
d’école avaient lieu le même jour. «Les
écoles auraient pu essayer de plus jouer le
jeu.»

Mais «les sponsors ont été généreux et
les enfants ont eu une attitude plus que
positive», se réjouit le responsable de la
manifestation chaux-de-fonnière. Quelques
joueurs du HCC avaient montré l’exemple,
en se tenant présents et en signant des
autographes, pour le bonheur de leurs plus
jeunes fans. Ils ont d’ailleurs effectué un
tour symbolique derrière les enfants, au
pas...

Quelques personnalités politiques étaient
également de la partie. C’est le conseiller
communal Didier Berberat qui a ouvert les

feux, en coupant le cordon du départ. «Je
suis content de l’engagement des sponsors.
L’Unicef est une organisation qu’il faut
soutenir. Il y a vraiment de gros efforts
effectués pour l’enfance», note le politicien,
qui a, par ailleurs, été nommé président de
la Commission d’éducation au niveau de la
Francophonie, cet été à Québéc. /sbi

Beaucoup de sueur, mais peu d’enfants au départ

HCC Quelques joueurs sont venus soutenir
la manifestation. (RICHARD LEUENBERGER)

«Cela nous tient
à cœur que les
enfants puissent
participer.
En se montrant
solidaire, tout
le monde peut
contribuer
à cette action»

Alexandra Rosetti

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée «Deep house» au Pacha samedi
A l’occasion des 20 ans de carrière du DJ Loren V, l’association Eject
Management organise demain une soirée «Deep house» intitulée «Lords
of groove». A noter que Loren V a notamment été résidant des soirées
New Blood concept au New York Club de Neuchâtel. /réd
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Rubrique Montagnes
Léo Bysaeth,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch

LE LOCLE

Nouvelles
zones
à 30 km/h

Le Locle compte désormais
trois nouvelles zones où la cir-
culation est limitée à
30 km/h.

Dans le quartier nord: route
des Monts, rue Abraham-
Louis-Breguet, rue des Den-
tellières, route des Grands-
Monts, chemins de Jolimont,
des Malespierres, des Petits-
Monts et des Tilleuls.

Dans le quartier sud: rues
du Foyer, Beau-Site, chemins
de l’Argillat, de Beau-Séjour
et des Tourelles.

Enfin, dans le quartier
ouest: route des Calame de-
puis le No 5 jusqu’à la route
principale, à la hauteur du ci-
metière Mon-Repos. /sab

AVIS URGENT

Galerie Ditesheim
Château 8

2000 Neuchâtel

Raymond L’ÉPÉE
peintures récentes

Aujourd’hui, vernissage
de 17 à 20 heures

en présence de l’artiste
Exposition

du 14 septembre
au 31 octobre 2008

ma - ve 14h - 18h30,
sa 10h - 12h, 14h - 17h

dimanche 15h - 18h
lundi fermé

Tél. 032 724 57 00
028-609917
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La Chaux-de-Fonds: 
pour habiter au village en ville...
Habiter un village en ville. Un village sans voi-
tures, mais accessible en voiture. Bien des-
servi aussi par les transports publics. Calme,
ensoleillé, arborisé, et pourtant à proximité
des écoles et des commerces. Dont tous les
appartements disposent d’une généreuse
ouverture sur l’extérieur, avec terrasse ou
balcon, côté couchant... 

Votre rêve? 

Beaucoup l’ont déjà réalisé et vous pouvez
encore les rejoindre. En faisant un petit saut
du côté du Paddock! 

Ce lotissement implanté sur le beau terrain en
pente douce compris entre les rues des
Crêtets, de l’Helvétie et du St-Gothard, dans
le quartier sud-ouest de La Chaux-de-Fonds,
progresse en effet au grand galop! 

DERNIÈRE ÉTAPE!
Après une assez longue gestation, les 6 premiers
ensembles d’appartements, locatifs ou en PPE, qui
le composent (P1, P2, P3, P4, P5 et P8), sont
aujourd’hui occupés. Le Paddock entre dans la toute
dernière étape de sa construction: celle des deux
derniers groupes (P6 et P7) et du second parking
souterrain desservant la partie nord de la parcelle. Et
cinq réservations sont déjà enregistrées sur les 27
logements prévus pour cette dernière étape.

INVITATION À TOUS

Tous les intéressés sont cordialement invités à
découvrir ce quartier d’habitation de qualité à l’occa-
sion d’une

journée portes ouvertes 
samedi 13 septembre de 10h à 16h. 

Dans une ambiance conviviale animée par RTN, cha-
cun pourra visiter les deux appartements-témoins,

consulter les plans et dossiers, apprécier les dégage-
ments et agréments de l’ensemble, et demander tous
les renseignements souhaités aux représentants de
la gérance ainsi qu’à ceux d’un établissement ban-
caire qui se tiendront à leur disposition. L’accès sera
fléché. L’arrêt de bus (ligne 3 Foulets-Gare-Patinoire,
arrêt Jacob-Brandt) est à 100 m. 

Promoteurs: Coopérative du Paddock, La Chaux-de-Fonds
Architectes: Salus SA, La Chaux-de-Fonds
Ingénieurs: GVH La Chaux-de-Fonds SA
Entreprise générale: Immoroc SA La Chaux-de-Fonds

Renseignements, réservations, vente:
Foncia GECO Pod SA
40, av. Léopold-Robert 
2300 La Chaux-de-Fonds
M. Bernard Juillard
T 032 911 15 17  ou 079 236 64 15
juillard207@foncia.ch     www.foncia.ch

Le Paddock au grand galop!

PUBLICITÉ

Nicole Lambrigger a fondé le
Niki’s Dance il y a 20 ans à La
Chaux-de-Fonds. Retour aux
sources et impressions, sur un
rythme de salsa!

ROBERT NUSSBAUM

Comment a commencé
l’aventure du Niki’s Dance?
C’était un rêve d’enfant. J’ai

fait beaucoup de danse classi-
que, du patinage, de la gym-
nastique artistique et des com-
pétitions en danse de salon. Je
voulais ouvrir une école, mais
accessible à tout le monde.
Cela a commencé en 1980, par
des cours à l’étage d’un restau-
rant et dans divers endroits,
jusqu’à ce que je trouve nos lo-
caux de la rue du Marché 4, en
1988. J’y suis toujours. C’est la
plus petite salle de danse de
Suisse! Mais elle est très convi-
viale.

Quel est le créneau du Niki’s
Dance?
Il y en a pour tous les âges,

tous les niveaux et tous les sty-
les. De 4 à 94 ans, si vous vou-
lez. C’est vrai, un nonagénaire
a même pris des cours! On ap-
prend à danser à tout le monde,
même à ceux qui ne savent pas
mettre un pied devant l’autre.
Au départ, nous avons remis
au goût du jour les danses de
salon, pour les adultes. Mainte-
nant, je l’enseigne aussi aux li-
bérables de l’école secondaire,
pour préparer leur bal de fin
d’école obligatoire... Il y a aussi
le hip-hop, la dance, la tectro-
nic et, bien sûr les danses caraï-
bes très à la mode: salsa,
merengue, bachata.

Qu’est-ce qui a changé en vingt
ans?
Je dirais que les gens ont de

nouveau envie de danser à
deux. Pour les jeunes surtout,
c’est une école de vie pour ap-
prendre à connaître l’autre en
le respectant.

Votre fils Steeve et votre belle-
fille Fanny ont encore décroché
des médailles ce printemps.
Cela augmente-t-il votre
notoriété?
Oui, certainement. Steeve et

Fanny ont remporté la coupe
du monde de salsa et de meren-
gue et le titre de champion
d’Europe de latino show. Sans
oublier ma fille Véronique, qui
avait obtenu le titre de cham-
pionne suisse juniors de danses
latines américaines: samba,
cha-cha-cha, rumba, paso do-
ble, jive, à ne pas confondre
avec les précédentes. Mes en-
fants sont ma fierté. A eux
trois, avec ma belle-fille, ils se
complètent parfaitement. La
danse, c’est une histoire de fa-
mille. Mais c’est surtout le bou-
che-à-oreille qui fait le succès
de l’école.

Vous avez déjà fêté vos 20 ans
avec «Revue Passion» en
décembre et janvier derniers.
Vous revenez ce week-end à
Fontainemelon avec «20 ans».
Un nouveau spectacle?
C’est complètement différent.

«Revue Passion» était le specta-
cle de la compagnie Niki’s
Dance Show. «20 ans» est celui
de l’école, avec 120 jeunes âgés
de 4 à 22 ans. Dans la seconde
partie cependant, on verra les
jeunes qui ont rejoint la compa-

gnie en 2007. On les appelle les
NG, pour New Generation.
Certains sont des élèves de
l’école depuis qu’ils ont 4 ans!

Votre école est à La Chaux-de-
Fonds. Pourquoi donnez-vous
vos spectacles à
Fontainemelon?
D’abord, parce que la salle

est excellente. Nous adorons
aussi le théâtre de La Chaux-

de-Fonds. Nous y avons fait
nos débuts avec la revue des
Bim’s. Ce sont eux qui nous
ont lancés sur les planches, Er-
nest Leu et Dolly Fankhauser.
Celle-ci nous fait toujours tous
nos costumes. Sans elle, il n’y
aurait pas de spectacle. Nous
avons voulu revenir au théâtre
après sa rénovation. Notre
spectacle «Vienne à Vegas» a
fait le plein avec onze repré-

sentations et 4000 spectateurs.
Et le déficit s’est monté à
15 000 francs. Le théâtre est
trop cher pour nous et nous n’y
sommes malheureusement pas
invités, contrairement à d’au-
tres villes. On serait ravi d’y re-
tourner... /RON

«20 ans», Fontainemelon, salle de
spectacles, ce soir et samedi à 20h;
Réservations au 076 396 12 14

NICOLE LAMBRIGGER Avec son mari Christian comme cavalier,
la fondatrice marque les 20 ans du Niki’s Dance. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les gens ont de
nouveau envie de
danser à deux.
Pour les jeunes
surtout, c’est une
école de vie pour
apprendre à
connaître l’autre
en le respectant»

Nicole Lambrigger

ANNIVERSAIRE

Vingt ans de Niki’s Dance
sur un rythme de salsa

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux
dons pour
l’enfance

Le club Soroptimist des
Montagnes neuchâteloises a
remis ses dons annuels mardi
soir au restaurant Le Bâlois, à
La Chaux-de-Fonds. Les béné-
ficiaires sont les associations
ou institutions suivantes: La
Coquille, La Trottinette, Coup
de pouce et le foyer Jeanne-
Antide. Ces bénéficiaires, se
consacrant tous à l’aide à l’en-
fance ou développant des acti-
vités en faveur des adolescents,
ont reçu chacun une enve-
loppe d’au moins 1500 francs.

Le Soroptimist a distribué
au cours des cinq dernières
années, en moyenne,
12 000 francs par an à diver-
ses institutions ou, pour des
aides ponctuelles, à des per-
sonnes privées dans le besoin.
/lby

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite guidée de l’exposition «Sacrés rites»
Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds vient de vernir sa nouvelle exposition consacrée à la
naissance et aux rituels, symboles et croyances qui y sont liés, ici comme ailleurs. Une visite guidée
est organisée lundi à 20h15, par la conceptrice de l’exposition Elisabeth Reichen. Diverses activités
en rapport avec le thème auront lieu jusqu’à la fin de l’année. /sab
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Les deux
villes
s’associent

Réunis récemment en
séance régulière de travail, les
exécutifs des deux villes des
Montagnes neuchâteloises ont
signé les statuts de l’associa-
tion Communauté urbaine Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
Cette association s’inscrit
dans le cadre du RUN, pour
renforcer la collaboration et le
partenariat entre les deux vil-
les.

Les deux conseils se sont dé-
clarés par ailleurs très préoc-
cupés des informations en
leur possession selon lesquel-
les l’Etat pourrait reporter sur
les communes, en 2009, des
charges nouvelles représen-
tant plusieurs millions pour
les deux villes. Il s’agit de dé-
cisions prises ou de projets
touchant notamment la scola-
rité spécialisée, les frais d’as-
sistance en matière d’asile et
les primes d’assurance mala-
die. /comm-réd
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Le prince du «Blufunk» Keziah
Jones ressort de l’ombre avec
l’album «Nigerian Wood», un
disque aussi ciselé
qu’envoûtant. Le Nigérian
d’origine est souvent comparé
au maître, l’illustre Jimi
Hendrix. A consommer sans
modération ce soir sous le
grand chapiteau du Noirmont.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

D
epuis maintenant 15
ans, Keziah Jones
creuse le terreau de la
musique noire pour y

planter ses propres racines, qui
doivent autant à la sève électri-
sante de Jimi Hendrix qu’à
celle, vivifiante, de Fela Kuti.
Avec «Nigerian Wood», le Ni-
gérian exilé à New York conti-
nue de tisser entre ses univers
intérieurs, entre l’électricité et
le bois, entre la terre et le bi-
tume. Rencontre à quelques
heures de sa venue au Chant
du Gros (ce soir à 21h20,
Sainte Scène).

«Black Orpheus» est paru il y a
déjà cinq ans. Vous avez pris
pas mal de temps pour lui
donner un successeur...
Oui, mais j’ai dû beaucoup

tourner, pendant au moins
deux ans, pour promouvoir
«Black Orpheus». Après, j’ai
«disparu» pendant à peu près
une année. Je suis allé au Nige-
ria. Puis je me suis installé
avec toutes mes affaires, mes
guitares, mes livres à Brooklin,
où ma compagne vivait à
l’époque. J’ai changé de mana-
gement, de label… Ça faisait

pas mal de changements dans
ma vie et j’ai dû réadapter pas-
sablement de choses.

La partie créative, en studio,
vous a-t-elle manqué durant ces
cinq ans?

Oui, quand on tourne, on n’a
pas vraiment de temps pour soi.
Il y a tellement de choses qui se
passent autour de vous. Il faut
être en prise directe avec le mo-
ment, sinon on peut passer à
côté de choses importantes.

«Black Orpheus» a été un gros
succès. Auriez-vous pensé à
vos débuts être encore là
aujourd’hui, à mener cette vie?
Non, je pensais que je n’al-

lais faire qu’un album. Je
n’étais pas très impliqué pro-
fessionnellement à ce mo-
ment-là. J’ai quitté l’école et je
me suis mis à jouer dans la rue.
Ça m’a fait rencontrer
quelqu’un qui a produit ma
première démo et ensuite j’ai
signé avec une maison de dis-
ques pour un album. «Blufunk
is a fact» a très bien marché, je
me suis mis à tourner et je me
suis dit: «Ouais, c’est cool.»
Pour le deuxième, «African
Spacecraft», j’ai suivi mon ins-
tinct.

Et si tout devait s’arrêter?
Je ferais toujours de la musi-

que. La musique ne s’arrête pas
au fait de sortir un disque. Je
jouerais pour moi. Aussi, je me
concentrerais peut-être sur la
peinture, que j’aime beaucoup.
De toute façon, je continuerais à
m’exprimer par les arts. Je ne
sais rien faire d’autre! (rires)

Vous avez enregistré «Nigerian
Wood» au Electric Lady Studio,
où Jimi Hendrix a écrit
quelques belles pages de
l’histoire du rock. C’était
important pour vous d’aller
dans un lieu habité par la
présence d’un modèle?
Oui, ce studio a une belle his-

toire. Jimi Hendrix l’avait fait

construire selon ses envies,
l’avait décoré à son goût. Ce stu-
dio se trouve au sommet du
building où était son apparte-
ment. Il y avait une certaine
«vibe». Beaucoup de grands ar-
tistes, comme Stevie Wonder, y
sont allés pour enregistrer et y
ont laissé leur propre empreinte.
Je voulais aussi faire fusionner

l’énergie de Jimi Hendrix et la
mienne pour cet album.

Lui et Fela Kuti sont des figures
marquantes pour vous, quasi
tutélaires. Existe-t-il encore de
telles personnalités à notre
époque?
Notre époque manque de

personnalités. Ces gens vi-
vaient leur art d’une façon qui
inspirait les autres. Au-
jourd’hui, je ne connais per-
sonne d’aussi charismatique.
La société ne laisse plus de tels
artistes émerger. Il y a beau-
coup de jeunes musiciens très
bons, mais personne qui va
complètement vous souffler.
Mais peut-être que ça revien-
dra. Nous vivons des temps de
crise, ce qui est propice à la
naissance de grands artistes.

D’une certaine manière, votre
musique est engagée
politiquement. Pourriez-vous
envisager de composer sans
cette dimension?

La vie elle-même est politi-
que. Nous sommes des êtres
politiques, dans le sens où
nous vivons avec les autres et
ce qu’on fait, ce qu’on dit, a
un impact sur les autres. Je ne
pense pas pouvoir faire de
musique sans être engagé.
Certains le font, mais moi, je
ne pourrais pas.

En tant que nouveau résidant
des Etats-Unis, êtes-vous
optimiste pour les prochaines
élections?
Je suis optimiste car je pense

que Barack Obama peut ga-
gner, mais je ne suis pas naïf.
Les républicains vont tout
faire pour truquer les élections
comme ils l’ont déjà fait. Les
démocrates ne sont pas du
genre à utiliser ce genre de fi-
celles, mais pour faire de la po-
litique, il faut parfois se salir
un peu pour arriver au but. Si
les républicains remportent
les élections, je pars sur-le-
champ! /JFA - Le Nouvelliste

KEZIAH JONES

Le fils spirituel de Jimi Hendrix
ce soir sur la scène du Chant du Gros

A 13 ans, il commence à jouer du piano
● 1968 Keziah Jones, de son vrai nom Olufemi Sanyaolu, est né à

Lagos, au Nigeria, le 1er octobre 1968.
● 1981 Il commence à jouer du piano à l’âge de 13 ans, avant

d’adopter la guitare trois ans plus tard.
● 1988 Il mêle le blues, la soul et le funk pour créer un style propre: le

blufunk.
● 1991 C’est dans le métro parisien qu’il se fait remarquer par un

directeur artistique de Delabel France. Enregistrement de son premier
album, «Frinigro Interstellar».

● 1993 Il signe le disque manifeste «Blufunk Is A Fact», un mélange de
funk et de blues acoustique porté par le succès planétaire du single
«Rhythm is love».

● 2003 La publication de «Black Orpheus» lui permet de retrouver la
faveur des médias.

● 2008 Sortie de «Nigerian Wood» chez Warner. /jfa-réd

KEZIAH JONES Engagé politiquement, l’artiste
assume pleinement ses actes et paroles. (SP)

Un monde fou. Sans exagérer,
un premier record est tombé hier
soir au Noirmont. La foule! «Oui,
avec les invités, on peut avancer le
chiffre de 4000 spectateurs»,
fanfaronnait Gilles Pierre sur le
coup des 22 heures, au moment
de lâcher une première estimation,
comme ils disent à la Sofres. Tout
retourné et euphorique, le boss
ressassait sa phrase favorite: «Que
du bonheur!» Il n’y avait qu’à
scruter la foule qui faisait la queue
devant les caisses. Du jamais vu.

Ce Chant du Gros 2008 a donc
démarré sur les chapeaux de
roues. La météo? Oui, quelques
gouttes sont tombées sur ce haut
lieu désormais mythique, mais rien
de dramatique. Le terrain a
largement tenu bon. Cela pourrait
certes se gâter pour les deux
prochaines soirées. Mais qu’est-ce
que c’est que d’être un peu mouillé
et d’avoir les godasses crades
lorsqu’on prend son pied? Il faut
savoir souffrir pour être beau!

Ce sont les Français de Lofofora
qui ont eu l’honneur de démarrer le
festival. Pas mal, comme amuse-
gueule, si ce n’est un peu trop fort.
Mais les gens – les ados surtout! –
n’avaient d’yeux et d’oreilles que
pour BB Brunes. La mayonnaise a
rapidement pris. Rien de
révolutionnaire, «mais c’était moins
pire que ce que je craignais»,
reflétait un connaisseur. Et puis, il
en faut aussi pour tous les goûts,
non? C’est aussi cela, la force du
Chant du Gros.

Mauss a ensuite pris le relais.
Encore des Français. Inoffensifs.
Sous le petit chapiteau, la
révélation de la pop tricolore a
toutefois satisfait ses fans. Sur le
coup des 22 heures 30, c’est The
Do qui a pris le relais. La révélation
musicale de l’année. Le coup de
cœur du programmateur, toujours
aussi irresponsable. Du gros gibier.
Les délais de bouclage nous
empêchent d’en écrire plus.

C’est parti, et plutôt bien. /gst

Un départ canon pour la dix-septième édition

BB BRUNES Le chanteur Adrien Gallo. (BIST - ROGER MEIER)

Les concerts démarrent à l’heure
et il n’y a eu aucune coupure
Gilles Pierre l’avait promis: «Cette année, les concerts démarreront à l’heure.» Parole
quasiment tenue. Autre initiative louable: celle de ne plus avoir de temps mort entre les
prestations des artistes. Aussitôt que c’est terminé sous la grande scène, ça redémarre
sous le petit chapiteau. Oui, le Chant du Gros est passé dans la catégorie pro. /gst
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SAIGNELÉGIER
Le trafic sera perturbé à partir de mardi prochain
La dernière phase des travaux de la traversée de Saignelégier (H18) se déroulera
dès mardi prochain jusqu’au mardi 23 septembre avec la pose du revêtement
définitif. De fait, des déviations seront mises en place: par Saulcy - Lajoux depuis
Glovelier et par Les Breuleux - Le Prédame à partir des Emibois. /comm
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Pour certains forains, la foire
mensuelle de Saignelégier, se
meurt. Alors que pour
d’autres, il suffirait d’un petit
coup de pouce pour qu’elle
reprenne vie.

MÉLANIE KORNMAYER

D
e mars à décembre, la
foire du chef-lieu franc-
montagnard prend ses
quartiers sur la place du

23-Juin. Parmi les marchands,
Christiane Jupille, qui campe à
la foire de Saignelégier depuis
1982. «Cela devient difficile.
Heureusement, nous avons
nos clients réguliers. Mais ils
deviennent âgés.»

Pour cette foraine de Mou-
tier, les temps sont durs à Sai-
gnelégier. D’abord à cause du
climat difficile des Franches-
Montagnes (elle n’est venue
que deux fois cette année en
raison de la pluie). Ensuite à
cause du changement d’empla-
cement de la foire depuis une
dizaine d’années, qui se dérou-
lait alors dans la rue principale.
«Lorsque nous étions sur la rue
principale, tout allait bien et
nous étions nombreux. Avant,
avec le magasin Coop, nous
avions plus de clients sur cette
place du 23-Juin. Mais mainte-
nant qu’elle n’y est plus, il y a
moins de trafic. De toute fa-

çon, un changement d’empla-
cement n’est jamais bon pour
les forains», explique la mar-
chande de vêtements.

Mais selon Eric Gautier, il
n’y a pas de quoi s’alarmer:
«Cette foire a toujours été pe-
tite.» Depuis sept ans, ce me-
nuisier vend ses articles de bro-
cante et ses combustibles éco-

logiques dans le chef-lieu. Pour
lui, Saignelégier n’est pas pire
qu’ailleurs. La tendance néga-
tive touche toutes les foires.
Eric Gautier admet d’ailleurs
que sans ses activités de menui-
serie, il ne s’en sortirait pas.
«Mais il faut être patient. En
sept ans, je me suis fait une
clientèle importante.» Le mar-

chand d’Undervelier a
d’ailleurs sa petite idée pour
redynamiser la foire du village:
«Il faudrait plus de produc-
teurs de la région. Si on com-
pare nos foires à celle du Sud
de la France, ici, il n’y a pas de
choix.»

Il est vrai que sur les six fo-
rains présents lundi passé, qua-

tre s’apparentaient au marché
vestimentaire, un à la brocante
et un dernier à l’alimentation.
Des produits alimentaires en
provenance des Grisons. «L’en-
treprise foraine Alphüsli se ré-
pand depuis plus d’une année
en Suisse romande. Moi, je
tiens le stand de Saignelégier
depuis cinq mois», explique
Grégoire Hornberger, du Lo-
cle. Pour lui, «la foire, ici, est
déjà morte». Mais il tente de
reconquérir des clients, avec
l’aide de ses voisins. «Nous
nous entraidons entre forains.
Par exemple, nous essayons de
faire de la publicité pour cette
foire sur d’autres marchés.»

Pour Eliane Montavon, au
contraire, tout se passe bien.
«Je suis à Saignelégier depuis
trois ans. Je travaille toujours
bien, et mes clients viennent
maintenant jusqu’à Bassecourt
pour acheter ma laine.» Elle
précise aussi que le tricot est re-
venu à la mode. Ca aide pour
les affaires.

Présent depuis 1980 à Sai-
gnelégier, Raymond Willemin
est le doyen des forains du vil-
lage. Le Jurassien de Corban
est membre de la Société ro-
mande des commerçants itiné-
rants. Selon lui, le manque de
dynamisme ne concerne pas
uniquement Saignelégier, mais
le Jura tout entier. /MKO

MITIGÉS Les marchands sont tantôt optimistes, tantôt pessimistes. Lundi dernier, les badauds n’étaient
pas nombreux à Saignelégier. (MÉLANIE KORNMAYER)

FRANCHES-MONTAGNES

La foire de Saignelégier
est-elle amenée à disparaître?

M
ÉL

AN
IE

KO
RN

M
AY

ER Prestige d’Or: des similitudes
entre les deux cambriolages
La PJ jurassienne a relevé des «similitudes dans le mode
opératoire» des deux cambriolages qui ont eu lieu en trois
petites semaines chez Prestige d’Or à Saignelégier. Les
malfrats, amateurs de bracelets, courent toujours. /gst

OSCAR WIGGLI

Vers un
concert
grandiose

Initialement prévu à la salle
de l’Eclipse à Muriaux (voir
notre édition du 18 août), le
concert de musique électro-
acoustique dédié à l’artiste mu-
rivalais Oscar Wiggli aura fi-
nalement lieu à l’Hôtel de ville
de Saignelégier, le samedi
20 septembre à 17h30.
«Comme près de 150 person-
nes nous ont déjà annoncé leur
présence, il a fallu dénicher
une salle plus grande», con-
fesse Janine Wiggli, l’épouse
du sculpteur compositeur, à
l’origine de cet événement.

Car il s’agira sans conteste
d’un grand moment. Cinq
compositeurs amis en prove-
nance du Canada, d’Allema-
gne, de France et de Suisse dé-
barqueront dans les Franches-
Montagnes pour une fin
d’après-midi pas comme les
autres. Oscar Wiggli interpré-
tera une de ses œuvres. La plu-
part des six morceaux seront
préenregistrés, sauf un. L’en-
trée est libre. Il est néanmoins
vivement conseillé de s’annon-
cer au 079 240 20 73. /gst

OSCAR WIGGLI Cinq de ses amis
compositeurs ont tenu à lui rendre
hommage. (DELPHINE WILLEMIN)
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LE FUET
Les jodleurs se réunissent dimanche
Le Jodler club de La Ferrière rencontrera ses amis de l’amicale jurassienne
ce dimanche dès 10h30 au complexe communal du Fuet pour
une rencontre réunissant onze sociétés de la région. La manifestation
sera précédée demain dès 20h d’une soirée folklorique. /comm
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EY Pierre Amstutz, de Corgémont,

succède à Yves Leuzinger
Les Verts du Jura bernois ont sollicité avec succès Pierre
Amstutz, de Corgémont, pour succéder à Yves Leuzinger
dans les travées du Grand Conseil. Le nouveau député
est très concerné par les énergies renouvelables. /comm

Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier entend
aussi sortir de ses murs. Il fait
actuellement retaper une
vieille roulotte de chantier
pour pouvoir y proposer des
expositions itinérantes. Le
véhicule est pour le moment
en pension chez le Bel Hubert,
à Sonceboz.

PHILIPPE CHOPARD

B
leu turquoise. Couleur
originale pour une
vieille roulotte de chan-
tier, mais qui ne laisse

pas indifférent Patrick Do-
mon, animateur du Centre de
culture et de loisirs de Saint-
Imier (CCL). C’est pour prati-
quer un certain nomadisme
culturel que l’institution a
acheté ce vieux véhicule pro-
venant du Val-de-Travers pour
l’aménager en espace d’exposi-
tion. Avec un passage obligé
ces jours chez le Bel Hubert de
Sonceboz, pour d’indispensa-
bles réparations.

«Nous avions envie de sortir
nos activités de nos murs», ex-
plique Patrick Domon. «Nous
nous sentons bien chez nous,
mais il convient aussi de don-
ner la possibilité à des artistes
de se balader en Erguël en pro-
posant leurs œuvres au public
de nos villages. Mis à part quel-
ques réparations effectuées ces
jours par des professionnels,
notamment en ce qui concer-
nant la mécanique et la fer-
blanterie, nous allons tout faire
de nos propres mains.»

Tout est parti de l’opportu-
nité d’acheter des roulottes de

chantier. «Nous avons pu fi-
nancer notre projet en grande
partie grâce à l’aide extraordi-
naire de la commune de Saint-
Imier à ses sociétés locales», ex-
plique Patrick Domon. «La
roulotte est en bon état. En
fonction des possibilités de no-
tre budget, nous allons la déco-
rer et l’aménager cet automne,
pour ensuite la faire rouler.»

Patrick Domon rêve d’une
vaste caravane culturelle qui
sillonnerait la région. «La coo-
pérative Espace Noir a déjà
son camion-scène», précise-t-il.
«Cependant, notre roulotte ne
se déplacera pas sans mal. Elle
pèse quand même plus de
deux tonnes à vide. Il faudra

un tracteur ou un camion pour
cela. Sa première sortie n’est
pas encore fixée. Mais nous ai-
merions bien la faire coïncider
avec un début de saison cultu-
relle.»

Le Bel Hubert, qui laisse ses
instruments et ses 2CV pour
réparer la mécanique du véhi-
cule et poser la signalétique né-
cessaire à la faire rouler sans
risquer les foudres de la maré-
chaussée, est heureux d’avoir
cette roulotte en pension. «Re-
gardez», sourit-il. «Elle a déjà
un pneu neuf. C’est du beau
matériel. Dire que les entrepri-
ses ont remplacé ces véhicules
par des conteneurs amenés par
camion…» /PHC

CHEZ LE BEL HUBERT Une fois retapée, la future roulotte imérienne mettra la culture sur les routes d’Erguël
pour offrir à des artistes un espace itinérant d’exposition. (PHILIPPE CHOPARD)

«C’est du beau
matériel.
Dommage qu’il ait
été remplacé par
des conteneurs...»

Le Bel Hubert

SAINT-IMIER

Une roulotte de chantier
pour rendre la culture nomade

La saison a cartonné
Avec 54 «levers de rideau» et une large palette de domaines

d’expression couverts, pour tous les âges et pour tous les
publics, le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL) a
frappé un grand coup ces douze derniers mois, en réussissant à
accueillir près de 10 000 personnes. Ses finances sont à
l’image de cette saison avec un léger bénéfice de 1784 francs
après déductions de diverses réserves et le budget 2008-2009,
totalisant 250 000 francs, verra une augmentation des
subventions.

Une montagne de projets occupe encore le comité –
reconduit sans problème dans ses fonctions mercredi soir – et
les responsables de l'animation. Une fois de plus,
collaborations diverses, locales, régionales et même
transfrontalières, ainsi qu’accueil d’artistes en résidence pour
des créations d’événements permettront au CCL de faire profiter
le public imérien d’une offre culturelle riche et variée. /caz

BÉVILARD

Les arts
proposés
chez
Schaublin

Projet interjurassien contro-
versé, le futur Centre des arts
de la scène (Crea) n’élira pas
forcément domicile à Delé-
mont, comme prévu. Le maire
de Bévilard, Paolo Annoni,
vient de proposer pour son im-
plantation le site de l’usine
Schaublin, qui sera bientôt
abandonné au profit d’une
nouvelle construction. Bévilard
n’approuvera donc pas le choix
de Delémont dans la procédure
de consultation actuellement
en cours dans toutes les com-
munes. «En optant pour cette
surface de 15 000 mètres carrés
environ, on pourrait renoncer à
construire et assainir le site»,
souligne Paolo Annoni.

C’est surtout la situation
géographique de Bévilard que
Paolo Annoni défendra en pré-
sentant son projet. Ainsi qu’il
l’explique, une telle localisa-
tion permettrait d’attirer tout à
la fois les gros bassins de popu-
lation de Delémont et de Bi-
enne sur un site proche de la
gare et bientôt desservi par la
Transjurane.

La société immobilière char-
gée de vendre les bâtiments est
prête à entrer en matière, as-
sure Paolo Annoni. Lequel
imagine même qu’on pourrait
construire quelques logements
dans le complexe pour les utili-
sateurs du Crea. «Le rapport
d’experts invoque la nécessité
d’une construction proche
d’une infrastructure hôtelière.
Or, je n’imagine pas vraiment
des étudiants ou des artistes dé-
butants avoir recours à des
chambres d’hôtel», souligne le
maire, qui présentera son pro-
jet aux maires et au Conseil du
Jura bernois ces jours. /pab

SAINT-IMIER

Baptême confirmé en famille
Les familles, parfois venues

de loin, et la communauté ca-
tholique romaine du Vallon de
Saint-Imier viennent d’accom-
pagner 22 jeunes dans la con-
firmation de leur baptême.
L’église de Saint-Imier avait
pris les allures d’un jardin irri-
gué, dans lequel chaque confir-
mand avait déposé l’arbre de sa
vie ainsi que les fruits déjà en
croissance, tels que la généro-
sité, la bienveillance, la pa-
tience…

Teintée des dons de chacun,
cette cérémonie était égale-
ment imprégnée de leur vécu.
Aussi les jeunes ont-ils rendu
hommage à l’une d’entre eux
décédée dernièrement. Le dé-
légué épiscopal, l’abbé Pierre
Rebetez, a présidé cette liturgie
remplie du Saint-Esprit.
/comm

Les nouveaux confirmés: Océane
Beauvoir, Alexandre Berberat, Daiana
Biferi, Davina Couso, Brieuc Dervaux,
Amilia Diehl, Laurentin Docourt,
Jimmy Grüter, Annie Jacot, David
Lapaire, Jérôme Liechti, Nathalie

Liechti, Marco Malikov, Sarah Maximo
Ramos, Mauro Menconi, Iciar
Moreira, Marc Muggli, Lucia Novo
Iglesias, Pauline Oeuvray, Moyra
Pepe, Dany Vazquez et Fabian von
Büren.

TOUS ENSEMBLE Une grande étape dans la vie spirituelle de chacun. (SP)

COURTELARY

Tué sur
un passage
à niveau

Un sexagénaire habitant
Cortébert a été happé mer-
credi après-midi peu après
16h30 par le train régional
circulant en direction de Bi-
enne, à l’est de Courtelary. Le
piéton se trouvait sur le pas-
sage à niveau du chemin de La
Praye, et le convoi n’a mal-
heureusement pas pu l’éviter
malgré quelques coups de sif-
flet.

Le trafic ferroviaire régional
a été interrompu pendant près
de quatre heures. Les voya-
geurs ont été transportés par
bus pendant ce temps. Une
enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances du
drame. /obo-réd

En bref
■ TRAMELAN

Virgile Rossel par les images...
Le Cinématographe de Tramelan propose dès demain à son public de
partir à la découverte de Virgile Rossel par la projection du film
documentaire consacré au grand homme à l’occasion du 150e
anniversaire de sa naissance. Un avocat stagiaire découvre l’homme de
loi, dans son intimité comme dans sa profession et ses engagements
politiques. A voir demain à 18h, ainsi que lundi et mardi à 20 heures.
/comm

... et par les mots!
La Quinzaine Virgile Rossel se poursuit également au Centre
interrégional de perfectionnement de Tramelan, par une lecture
spectacle explorant la production littéraire de cet homme de lettres et
de loi. Christophe Dufaux, à l’accordéon, ainsi que les lecteurs Marianne
Finazzi et Antoine le Roy attendent leur public dimanche à 17 heures.
/comm

■ SAINT-IMIER
Espace noir expose l’anonyme

La coopérative culturelle imérienne Espace noir, à Saint-Imier, accueille
dès ce soir l’anonyme, artiste qui travaille à la fois la peinture et la
sculpture. Un coup de gueule contre l’art contemporain à découvrir
jusqu’au 11 octobre. /comm

■ COURTELARY
Les travaux du clocher ont repris

Interrompus il y a deux semaines pour des raisons de sécurité, les
travaux de réparation du clocher du collège de Courtelary viennent de
reprendre. Ils devraient se terminer à la fin octobre. /obo



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

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d‘achat!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

 • Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

 Commandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

*Détails voir 
  www.fust.ch

Payez quand
vous voulez: 
carte gratuite
chez Fust.

                       
Compact Manuell
• Ejecton automatique des capsules
No art. 469996

30% sur toutes les machines à café Delizio!

Comfort II noir
• Programmation automatiqe de la quantité
• Disponible aussi en argent et rouge
No art. 47000

seul. 139.-
avant 199.-

Economisez
30%

seul. 214.-
avant 299.-

Economisez
30%

                      TK 52002
• Pour café et espresso
• Réservoir d‘eau 1,8 litres  No art. 139772

seul. 499.-
avant 799.-

Economisez
37%

           
Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème
• 6 forces de café à choix
• Programmes automatiques de nettoyage
No art. 540605

seul.1199.-
Garantie

petit prix!

GAGNANT
DU TEST

KST 635
No art. 105190

Aspirateurs pour soin des sols.

Rana Wet & Dry
• Réservoir en acier inoxydable
   de 30 litres      No art. 105165

seul.149.90

avant 299.90

1/2 prix!

L’universel
Pour des surfaces

mouillées et sèchesseul. 59.90

Prix bas
permanent!

Pro Hygienic
• L’air aspiré est plus propre que l’air ambiant
No art. 137107

Pour allergiques

1/2 prix!

seul. 299.90

avant 599.90

Pour parquets

Economisez
130.-

seul. 449.90

avant 579.90

Incl.

Filtre HEPA

Incl.

buse matelas

Incl.

buse parquet

DC 19 Allergy Parquet
• Incl. fi ltre HEPA, buse pour parquet et surfaces
No art. 106145

5 ans de garantie

Laver+Sécher Laver

                   WA 5341
 • Programme court déclenchable
   individuellement  • Avec programme
   de lavage à la main   No art. 126207

Lave-linge pour moins 
de 1000.-!

Prix bas
permanent!

seul. 999.-

Laver

dès 399.-
p.ex. WA 16.1

Congélateur A++ à petit prix!

                      GSP 32A31
• Très économique • Contenance 262 litres                     
No art. 134256

seul. 999.-
avant 1199.-

Economisez
200.-

                         WA 1356 F
• Tambour 6 kg • Economique
• Pré-programmable
No art. 159314

Garantie
petit prix!

seul.1699.-

Avec programme d’aide au 
repassage.

Sécher

dès 399.-
p.ex. TA 705 E

Laver

dès 499.-
p.ex. GS 434

Congeler

dès 299.-
p.ex. TF 091

                         TK SL5 E
• Fonction Refresh • Capacité 7 kg
• Eclairage du tambour à l’intérieur
No art. 158375

Séchage à condensation d’air avec 
fonction vapeur.

seul.1990.-
avant 2590.-

Economisez
600.-

                       TK 6706
 • Capacité 6 kg • Très silencieux
   et puissant                        No art. 107732

Séchoir de la maison Bosch.

Garantie
petit prix!

seul.1399.-

                         GA 552 F
• Réglable en hauteur, panier supérieur
   incliné • Pour 11 couverts 
No art. 159886

Disponible égale-

ment en brun

seul.1299.-
Prix bas

permanent!

Economisez en faisant la vaisselle. Le congélateur idéal pour la
conscience écologique.

                         EUF 2704 «No Frost»
• Contenance 245 litres
No art. 163212

seul.1299.-
avant 1999.-

Economisez
700.-

                  GCF 2960
• 8 programmes 
• Seul. 12 litres de consommation d’eau 
No art. 126310

45 cm

Très faible consom-

mation d’eau

1/2 prix!

seul. 849.-
avant 1699.-

Le meilleur lave-vaisselle
de Bauknecht.

Congeler

50%

50%

50%

SWISS MADE

60 cm55 cm 47 dB

   

Des offres formidables de

notre assortiment!

Systèmes à portions Machines à café autom. et espresso

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Aussi chez Fust:
collectionner
superpoints!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 
• Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour)  • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • 
Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-809908/ROC

Procédure d’approbation
des projets d’installations
électriques

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Projet No L-052031.4
(SATAC 10152)
Ligne mixte 125 kV entre les sta-
tions Chevrolet et Cornaux.
Projet No L-099811.6
(SATAC 10152)
Ligne mixte 125 kV entre les sta-
tions Chevrolet et Planchamps.
Requérant: Groupe E SA,
1701 Fribourg.
La demande d’approbation des
plans susmentionnés a été sou-
mise à l’Inspection Fédérale des
Installations Electriques à
Courant Fort.

Les dossiers seront mis à
l’enquête publique du 18 juillet
2008 au 15 septembre 2008 à
La Chaux-de-Fonds.
La mise à l’enquête publique
entraîne le ban d’expropriation,
selon les art. 42-44 de la loi fédé-
rale sur l’expropriation (RS 711).

Pendant le délai de mise à
l’enquête, quiconque ayant qua-
lité de partie en vertu de la loi sur
la procédure administrative
(RS 172.021) ou de la loi sur
l’expropriation peut faire opposi-
tion auprès de l’Inspection Fédé-
rale des Installations à Courant
fort, chemin de Mornex 3,
1003 Lausanne. Toute personne
qui n’a pas fait opposition est
exclue de la suite de la procé-
dure.
Toutes les objections en matière
d’expropriation et toutes les
demandes d’indemnité ou de
réparation en nature doivent être
déposées dans le même délai.
Les oppositions et les demandes
déposées ultérieurement en
vertu des articles 39 et 51 de
la loi sur l’expropriation doivent
également être adressées
à l’Inspection Fédérale
des Installations
à Courant
Fort. 132-213115

AVIS OFFICIELS

Portes ouvertes 
Hôpital neuchâtelois 
Pourtalès
A l’occasion du 200e anniversaire de la Fondation Pourtalès,
l’Hôpital neuchâtelois ouvre exceptionnellement au public plu-
sieurs locaux à caractère historique ou technique de son site
de Pourtalès

Samedi 13 septembre 2008
entre 10h00 et 18h00

Après la visite, un service de bus gratuit, proposé par la
Fondation Pourtalès, conduira celles et ceux qui le souhaitent
à Cressier, au Domaine de Troub, pour une visite des caves de
Pourtalès et une dégustation.

028-609551/DUO

SRMMS.àr.l.

2333 La Ferrière

Sols en résine

Tél. 032 961 12 58
armin.wuethrich@bluewin.ch M. 079 237 32 10

– Industrie en général

– Médical

– Alimentaire

– Sanitaire

– Domaine public et privé

13
2-

21
45

87

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

LOGEMENT
RÉNOVÉ

Rue de l’Industrie 12
quartier de la vieille ville

buanderie, chauffage central

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

Libre out de suite.

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
Rue du Marché 1

à côté de la place du Marché
buanderie, ascenseur, chauffage central

4½ PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour
● 3 magnifiques chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite..

SPACIEUX
LOGEMENT

DE TOUTE BEAUTÉ
Rue Numa-Droz 157

à cinq minutes à pied du centre ville
jardin commun,

buanderie, chauffage central

5 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● séjour
● belles chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● réduit
● dépendance

Libre dès le 01.10.2008

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

LES BOIS
La Large-Journée
A louer tout de suite
2 appartements

de 3 pièces
de Fr. 300.– à Fr. 680.–

+ frais généraux.
Tél. 032 652 86 58

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite
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TROIS LACS

La Navigation incite le public
à utiliser les transports publics

PUBLICITÉ

Pour fêter les excellents
résultats de sa saison estivale,
la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
fait, jusqu’à fin octobre, une
fleur aux utilisateurs des
transports en commun
terrestres.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
irecteur de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat,
Jean-Jacques Wenger

termine l’été d’excellente hu-
meur: le soleil – entre autres – a
dopé sa billetterie. Du coup, il a
décidé de «remercier la clien-
tèle», de l’inciter à emprunter
les transports en commun et de
tenter, du même coup, de rem-
plir encore davantage les ba-
teaux de la Navigation.

Instrument de ce triple objec-
tif: une nouvelle carte journa-
lière, que la compagnie met en
vente jusqu’à la fin octobre. Son
prix: 15 francs au lieu de
58 francs. Pour l’obtenir, il suf-
fira de présenter à la caisse de la

Navigation un titre de trans-
ports en commun valable le jour
où l’on veut naviguer.

«Ce titre de transport peut
être aussi bien un abonnement
général qu’un ticket du
Fun’ambule», précise Jean-Jac-

ques Wenger. «Si l’on voyage
avec ses enfants, leur carte ju-
nior CFF permet également
d’acquérir cette carte journa-
lière spéciale, et ce pour 7fr50.»

Comme «il s’agit d’encoura-
ger ceux qui mettent de l’argent

pour se déplacer en transports
publics», la présentation d’un
simple abonnement demi-tarif
– donc sans achat d’un billet –
permet également de profiter
de cette offre automnale. «Mais
la carte journalière est quand

même vendue 15 francs et pas
7fr50!», précise le directeur.

La Navigation a décidé de
créer ce produit sans partena-
riat avec d’autres entreprises de
transport public. Elle assume
donc seule le manque à gagner
sur les cartes journalières
qu’elle aurait vendues de toute
façon. «Nous avons quand
même été bien reçus quand
nous avons demandé à pouvoir
poser les affiches de promotion
de cette offre, notamment par
les TN et les TRN.»

La nouvelle idée de Jean-Jac-
ques Wenger vise-t-elle à suppri-
mer d’éventuelles surcharges
des parkings proches des ports
d’embarquement? «Beaucoup de
gens nous téléphonent pour sa-
voir où ils peuvent parquer leur
voiture avant de monter à bord.
C’est peut-être le moment qu’ils
prennent d’autres habitudes», ré-
pond le directeur de la Naviga-
tion. Si ces deux mois se révè-
lent concluants, la Navigation
créera «un produit spécifique si-
milaire valable toute l’année».
/JMP

OFFRE Pour 15 francs, le possesseur de ce billet des TN – ou d’un autre titre de transport en commun valable
à cette date – pouvait passer la journée d’hier à bord des bateaux de la Navigation. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL

Plongeurs
acquittés
d’homicide

Le 16 avril 2005, Samuel* et
Grégoire* font un exercice de
plongée au large de la plage de
Boudry sous la direction de
Marcel*, instructeur de plongée.
Les trois hommes sont expéri-
mentés. A 19h25, Grégoire «re-
monte brusquement» à la sur-
face pour une raison indétermi-
née. Inquiets, ses deux partenai-
res le suivent, mais ne le trou-
vent pas à la surface de l’eau. Ils
redescendent et effectuent des
recherches. Par 2m50 de fond,
ils découvrent leur compagnon
«largement inconscient» et lui
apporte assistance. Mais les ten-
tatives de réanimation resteront
sans effet.

Dans cette sortie qui a tourné
au drame, le déroulement exact
n’a pas pu être établi avec certi-
tude. Seules les informations
provenant des ordinateurs por-
tés au poignet des plongeurs au-
raient pu débrouiller les cir-
constances. Ces derniers ont été
expertisés, mais ils n’ont mal-
heureusement pas fourni de
données adéquates. Faute de
preuves, le Tribunal de police a
acquitté les deux plongeurs.
/lch

*Prénoms fictifs
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Succession: le moyen de protéger
les enfants du premier mariage
De plus en plus de personnes se marient deux fois durant leur vie. Elles
laissent donc souvent, à leur décès, des enfants nés d’unions précédentes.
Comment procéder pour éviter que l’héritage passe dans la famille de leur
nouveau conjoint?

A condition de respecter les réserves héréditaires, le testament va
mentionner le conjoint survivant comme premier héritier, puis indiquera,
par exemple, que les enfants viennent ensuite. Les dispositions pour cause
de mort laissent, en effet, à chacun la liberté de décider qui recevra la
quotité disponible et qui touchera ses biens au décès du premier héritier.

Prenons un exemple. David et Marianne sont mariés depuis cinq ans.
Monsieur a deux enfants d’un premier mariage. Il n’en aura pas avec
Marianne. Le couple s’est engagé, par contrat de mariage et par testament
réciproque, comme suit: les enfants reçoivent au décès de leur père leur
seule part réservataire (3/8es du total de l’héritage). Le reste, soit les 2/8es
(part réservataire), ainsi que les 3/8e restants (la part dont le testateur est
libre de disposer), va à sa veuve Marianne. Mais qu’advient-il de la part de
David au décès de Marianne?

La famille de Marianne hérite normalement de la part de David, ceci au
détriment de ses propres enfants. Pour l’éviter, David aura prévu, dans son
testament, que les 3/8es de la quotité disponible reviennent à Marianne, sa
première héritière, suivie de ses propres enfants. La veuve peut alors gérer
la part de fortune de David et disposer des rendements à vie. Elle n’a, par
contre, pas le droit de diminuer la substance de l’héritage. Ainsi, les
enfants de David sont assurés de retrouver le patrimoine qui leur revient
au décès de leur belle-mère.

Vos questions à patrick.huguenin@vzch.com

VOTRE ARGENT
VZ VermoegensZentrum – spécialisé dans la retraite (www.vzch.com)

«Creusez les Alpes, qu’on voie la mer!»
Des ouvriers dans la galerie... Le Musée historique de Lausanne raconte l’épo-
pée du tunnel ferroviaire du Simplon. Quelque 160 objets et documents racon-
tent l’aventure politique et humaine de ce chantier jusqu’au 25 janvier. /atsSO
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Un projet américain relance
une vieille idée russe:
l’industrie du pneu a-t-elle un
futur couleur de pissenlit?

JEAN-LUC RENCK

D
es chercheurs de l’Uni-
versité d’Ohio et de
l’Ohio BioProducts In-
novation Center, et

leurs partenaires industriels, y
croient mou comme gomme:
la sève laiteuse des pissenlits
peut vivifier l’industrie du
caoutchouc! Notre pissenlit –
savamment Taraxacum offici-
nale –, n’est pas concerné.
C’est son cousin du Kazakh-

stan et d’Ouzbékistan, aux
feuilles plus fines et moins
dentées, qui part gonflé à
bloc: le Taraxacum kok-saghyz,
communément dit «pissenlit
russe», avait opportunément
été au cœur de la fabrication
de pneus en Union soviétique
peu avant la Seconde Guerre
mondiale.

L’idée renaît donc dans
l’Ohio, où se met au point ac-
tuellement une usine qui pro-
duira du caoutchouc de qua-
lité à moindre prix qu’actuel-
lement. «Toute la science des
chimistes n’a pas pu jusqu’à
présent livrer un substitut ar-
tificiel valable au caoutchouc

naturel», souligne le Dr
William Ravlin, un promo-
teur du pissenlit à caoutchouc.
Et d’ajouter: «Nous nous pro-
curons toujours ce matériau
comme il y a 1000 ans, en in-
cisant les troncs d’hévéas pour
récupérer dans de petits réci-
pients le suc qui s’échappe. Le
procédé est peu efficient!»
Cette voie traditionnelle a été
de surcroît bien entaillée par
une maladie qui a tué la plu-
part des arbres à caoutchouc
d’Amérique du Sud, laissant
l’Asie du Sud-Est seule source
de caoutchouc naturel à la
mode d’antan, et décideuse de
prix forcément à la hausse –
ils ont doublé au cours de ces
dernières années...

Vu de l’Ohio, l’efficience
vraie se pratiquerait sur d’in-
terminables hectares à l’aide
de tracteurs équipés des mê-
mes machines qu’on voue à
l’arrachage des bulbes de tuli-
pes. La «carotte» qui sert de
racine à T. kok-saghyz contient

10 à 20% de matière utile
pour une filière du caout-
chouc – proportion que des
chercheurs de l’Oregon, via
hybridation et biotechnolo-
gies, s’essaient à améliorer. Le
vrai printemps de l’industrie
du caoutchouc de pissenlit
reste cependant à situer: ses
promoteurs imaginent leur
usine capable d’une produc-
tion annuelle de 5000 tonnes
dans très peu d’années. Et le
triple à l’horizon 2015. Cette
production initiale devrait
toutefois être utilisée intégra-
lement par la recherche.

Un avenir fleuri donc, ne
serait ce problème, et pas des
moindres: à l’heure où les bio-
carburants s’avèrent désas-
treux par la concurrence
qu’ils valent à la culture de
plantes comestibles, ce projet
d’étendre le règne des pissen-
lits jusqu’à l’industriel est-il
une perspective aussi riante
que la fleur qui l’incarne?
/JLR

PÉTALES Cette – jolie – banalité qu’est le pissenlit contribuera-t-elle un jour aux 8 millions de tonnes de caoutchouc naturel produites annuellement
dans le monde? (SP)

BIOCHIMIE

Pissenlits par la racine
pour l’industrie du pneu

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Quel est mon droit
aux allocations familiales?
Est-ce normal que je ne reçoive plus d’allocations familiales une fois que
mes enfants ont terminé leurs études et ce, même s’ils sont toujours à
ma charge?

But des allocations familiales. Les allocations familiales ont pour but
de rétablir l’équilibre économique de la famille en apportant une
contribution régulière à l’entretien des enfants à charge.

Actuellement, il existe autant de lois différentes que de cantons dans
notre pays. Dès 2009, et l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
allocations familiales (Lafam), ces lois distinctes subsisteront.
Toutefois, elles tiendront compte de la loi fédérale en respectant les
prescriptions minimales prévues par celle-ci dès le 1er janvier 2009.

Ayants-droit. Chaque loi cantonale détermine ses propres
bénéficiaires et les montants attribués. C’est le lieu de travail qui
détermine à quel régime l’on est rattaché. C’est pourquoi les
informations qui suivent seront les prescriptions minimales
applicables dès 2009.

Ont droit aux allocations familiales: d’une part, les salariés percevant
un salaire annuel d’au moins 6630 francs; d’autre part, les personnes
sans activité lucrative dont le revenu imposable est inférieur à
39 780 francs, à certaines conditions.

Montants des allocations. Actuellement, le montant des allocations
peut varier du simple au double selon que l’on travaille dans le canton
de Berne ou en Valais. L’âge déterminant pour le droit aux allocations
pour enfant varie également d’un canton à l’autre.

Dès 2009, l’allocation pour enfant sera versée pour tout enfant jusqu’à
ses 16 ans révolus. Elle se montera au moins à 200 francs par mois.
De plus, une allocation de formation professionnelle de 250 francs par
mois au minimum sera obligatoirement versée jusqu’à la fin de la
formation, mais au plus jusqu’à 25 ans révolus. La loi fédérale laisse
aux cantons la possibilité de verser des sommes plus importantes ou
d’attribuer des allocations de naissance ou d’adoption.

En conclusion, il est difficile de généraliser, mais le droit aux
allocations familiales est souvent lié au salaire. Pour des
renseignements personnalisés, il y a lieu de s’adresser à la caisse
d’allocations familiales de son canton.

Vos questions à fwagner@swissonline.ch
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Un naturel costaud
Le caoutchouc synthétique est, en terme de propriétés

mécaniques, moins performant que le naturel en raison
d’impuretés. Si, pour un pneu de voiture, on peut se contenter
de 10% de naturel, c’est du 100% qui est requis dans des
contextes de très haute exigence, tels qu’un pneu d’avion… /jlr

«Toute la science des chimistes n’a pas pu jusqu’à présent
livrer un substitut artificiel valable au caoutchouc naturel,
et nous nous procurons toujours ce matériau comme il y a
1000 ans, par un procédé peu efficient»

Dr William Ravlin, Directeur associé, Ohio Agricultural Research and Development Center
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VEVEY Le Festival des arts visuels transforme la ville en un musée d’images à ciel ouvert jusqu’au 30 septembre. Renseignements: www.images.chSÉ
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Dans un avenir pas si lointain, l’hu-
manité a frôlé la catastrophe suite à une
manipulation génétique mal contrôlée.
La totalité du continent nord-américain
a été exterminée par un virus mutant…
En réaction, les gouvernements de la
planète décident de créer une institu-
tion supranationale: l’Igen, qui a pour
but de contrôler entièrement la recher-
che génétique mondiale. Guillaume
Beaumont est un jeune scientifique di-
plômé et très doué, qui réalise le rêve de
sa vie en venant travailler dans la somp-
tueuse organisation. Sa déception est
immense lorsqu’il découvre que son su-
périeur s’intéresse beaucoup plus à l’his-
toire des religions, à l’alchimie, à la kab-
bale et à l’ésotérisme qu’à la recherche

pure. Un premier meurtre est commis,
puis un autre. Guillaume va se retrou-
ver malgré lui impliqué dans l’élucida-
tion de cet assassinat. Néo-darwinisme,
créationnisme, génétique, dessein intel-
ligent, sont les thèmes de ce premier
mais néanmoins passionnant roman
d’anticipation. Un thriller réussi, entre
Michael Crichton et Agatha Christie.

«L’origine du mal»
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«L’origine du mal»
Gilles Haumont
Ed. Anne Carrière
460 pages

Philosophe et mathématicien né en
1942 à New York, l’auteur du best-sel-
ler «La vie rêvée des maths» revient
avec un nouveau livre tout aussi pas-
sionnant. Quelles sont les origines de la
vie, de l’ADN ou des gènes? A quel mo-
ment se situe l’apparition du précurseur
chimique de la vie? Comment le chaos
qui prolifère dans une mare prébiotique
peut-il donner naissance à l’esprit hu-
main? Il y a environ quatre milliards
d’années, une période marque la transi-
tion de la chimie inorganique à la chi-
mie organique. L’évènement est si in-
croyable que la vie donne l’impression
d’avoir été conçue de manière intelli-
gente. Cette illusion peut-elle être dissi-
pée? Nos méthodes de recherche sont-

elles limitées? Nous posons-nous les
bonnes questions? Et si l’esprit et la vie
étaient apparus dans l’univers sans au-
cune raison discernable? Einstein disait
que «la Nature ne nous montre que la
queue du lion». Un ouvrage résolu-
ment provocateur qui nous emmène
dans les limites du savoir humain.

«Origines: l’esprit, la vie, la matière»

«Origines: l’esprit,
la vie, la matière»
David Berlinski
Ed. Saint-Simon
140 pages

A l’occasion de la sortie en salle de
«Babylon A.D.» de Mathieu Kassovitz,
on reparle forcément du superbe ou-
vrage de Maurice G. Dantec: «Babylon
babies». 2013, Toorop, mercenaire, lec-
teur de Lao-Tseu et Deleuze, est chargé
par un sergent corrompu de l’ex-armée
soviétique de convoyer une femme vers
Montréal. Mission simplissime pour le
sniper gonflé aux amphétamines, mais
c’est sans compter sur les divers réseaux
criminels, les sectes post-millénaristes,
les gangs surarmés de motards, les hack-
ers cyborgues déjantés, ou l’Intelligence
artificielle dotée d’un cerveau bionique:
car tout ce beau monde semble être
aussi à la recherche de cette femme.
L’imagination délirante de Dantec nous

entraîne dans un monde futuriste impi-
toyable où se mêlent théories scientifi-
ques, post-humanité, apocalypse, physi-
que quantique, métaphysique, chama-
nisme, psychotropes de tous genres, clo-
nage ou fulmination stratégico-mili-
taire. Dantec est le maître du thriller cy-
berpunk et dépasse tous les cadres tradi-
tionnels de la science-fiction et du polar.

«Babylon Babies»

«Babylon babies»
Maurice G. Dantec
Ed. Gallimard
coll. «Folio»
720 pages

Eliska, jeune doctoresse et rouage poli-
tique de la Résistance placé sous haute
surveillance, se voit contrainte, afin de
fuir la Gestapo, d’accompagner l’un de
ses patients, Joza, dans un hameau niché
dans les montagnes moraves, dans le but
de l’épouser. L’intellectuelle suit son bû-
cheron, sorte de brute épaisse illettrée, la
mort dans l’âme.

Peu à peu cependant de menus gestes
rendent son quotidien acceptable, sinon
agréable: un bol de tisane, une cuiller
sculptée de ses grosses mains…

Contre toute attente, Eliska découvre
un être attentif, d’une sensibilité tou-
chante sous la carapace, elle va s’attacher
à lui et vivre son véritable miracle per-
sonnel.

L’auteure tchèque de plus de 80 ans,
Kvêta Legàtovà (Hofmanova de son vrai
nom), nous conte avec une fraîcheur ma-
gnifique la rencontre de ces deux êtres
que tout oppose sans jamais tomber dans
le piège du sentimentalisme. Elle nous
offre là non seulement une inoubliable
galerie de portraits mais également un
roman d’amour aussi bref qu’intense.

«La belle de Joza»

«La belle de Joza»
Kvêta Legàtovà
Ed. Noir sur Blanc
143 pages

CD DVD

The Bloody Beetroots
ALEKSANDRA PLANINIC

Entre une multitude de remix et des presta-
tions sismiques dans les quatre coins de la terre,
les Bloody Beetroots ont pris le temps de sortir
un EP afin d’assouvir notre besoin musical d’une
haute dose d’electro aux allures bien rock’n’roll.
En attendant l’album prévu en 2009, ces cinq ti-
tres distillent l’essence même de la production du
duo italien. Bob Rifo et Tommy Tea ne lésinent
pas sur les heures supplémentaires pour concoc-
ter des morceaux que le milieu électronique peut
jalouser grandement. La touche personnelle
qu’apportent les deux artistes les distingue de la
vague electro actuelle: une approche électronique
– brut de décoffrage –, le tout enrobé de subtilité.
Que ce soit sur «Rombo», «Butter» ou encore
«Yeah Boy», les corps se déchaînent. Et une fois à
genoux face à ce trop-plein émo-
tionnel, on se laisse aller aux dé-
clarations et on crie «I Love the
Bloody Beetroots».
«Rombo» (Dim Mak Records)

«La graine et le mulet»
RAPHAËL CHEVALLEY

La graine, c’est la semoule faite maison. Le mu-
let, c’est le poisson ramené par les chalutiers dans
le port de Sète. Deux ingrédients indispensables
au couscous de Slimane qui, usé par son travail au
chantier naval, entreprend d’ouvrir un restaurant
avec l’aide de sa fille adoptive… Après avoir mon-
tré la jeunesse des banlieues dans «L’esquive», Ab-
delattif Kechiche met en scène la communauté
maghrébine de France. Inspiré de sa propre en-
fance, le cinéaste d’origine tunisienne livre un
film fleuve aux dialogues lyriques et à la tension
implacable. Plébiscité par la critique et couvert de
prix des Césars à la Mostra, «La graine et le mu-
let» ne se prive ni d’un grand clin d’œil au néoréa-
lisme de Vittorio De Sica, ni
d’une satire de la petite bourgeoi-
sie blanche. Parmi les bonus de
son édition DVD, on retrouve en
séquence intégrale la vénusté et
l’énergie folle de Hafsia Herzi
dansant du ventre!
Sortie le 17 septembre
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Engager des mercenaires pour
faire le sale boulot est un jeu
dangereux. Mais trahir un
mercenaire entraîne des
conséquences autrement
désastreuses.

LAURENT CRETENET

L
e Venezuela, aux prises
avec une guérilla sans
précédent, sert de terrain
de jeu à ce deuxième épi-

sode de «Mercenaries».
Au choix, trois personnages.

Mattias, Chris et Jennifer béné-
ficient chacun de capacités qui
amènent surtout une difficulté
accrue si vous ne prenez pas
Mattias.

«Mercenaries 2» reprend les
bases de son aîné. Des environ-
nements ouverts, de l’action
intense et un nombre de véhi-
cules important. Afin de me-
ner à bien les demandes jamais
honnêtes de vos commanditai-
res, vous pouvez user d’un pa-

nel d’armes impressionnant. Il
faut jute les trouver où passer
commande autres des fournis-
seurs. Tout est question d’ar-
gent.

Pour vous aider, vous recrutez
un pilote d’hélicoptère qui vient
chercher les caisses que vous dé-
nichez, un mécanicien qui livre
des véhicules militaires et un pi-
lote (largement sous l’emprise
de l’alcool!) de chasse pour les
bombardements.

A l’image de «GTA», vous
évoluez sur une grande aire de
jeu où les missions apparais-
sent sur la carte. Libre à vous
de varier les plaisirs en utilisant
un char, une jeep ou un héli-
coptère pour exécuter le con-
trat. Et nous vous conseillons
d’utiliser cette possibilité, car le
jeu souffre d’une linéarité bar-
bante.

Prenez garde, car vos actions
ont de l’influence sur l’opinion
des diverses factions qui se bat-
tent dans la région. Et si un

camp vous déteste, il vous tire
dessus à vue! Autre qualité du
jeu, tout peut se détruire. Dans
l’action, ça amène une crédibi-
lité appréciable.

Mais n’attendez pas trop de
«Mercenaries 2». Car même s’il
parvient sans problème à vous
divertir, la gestion de l’intelli-
gence des adversaires est totale-
ment absente. Vous pouvez tru-
cider un méchant alors que son
copain se trouve à côté sans
même répliquer! Le soufflet re-
tombe côté réalisme. D’autre
part, la réalisation technique pa-
raît bâclée quand on voit les
multiples erreurs de collisions
(personnage qui traverse un élé-
ment) et les textures grossières.

Comme le premier épisode,
«Mercenaries 2» est un bon jeu.
Rien de plus. /LCR

«Mercenaries 2» (EA)
Machine: XBox 360, PS3, PC
Age conseillé: dès 16 ans
Appréciation: 14 /20

JEUX VIDÉO

«Mercenaries 2»
remplit son contrat

«MERCENARIES 2» Le jeu se base sur l’action à outrance, quitte à voler un hélicoptère en plein vol. (SP)
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NEUCHÂTEL

>Concerts
Drum’n’bass
Queen Kong Club. Pomtshak. Ve 22h-4h.
Les filles préfèrent le rock
La Case à chocs. Phoni Hoax. Sa 22h-4h
Jazz
Maison du Concert. Julian Layn. Sa 20h

>Musées
Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Théophile Robert (1879-1954) Peintre
européen». Jusqu’au 28 septembre.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars 2009.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre.

>Portes ouvertes
Hôpital de Pourtalès. 200e aniversaire
de la Fondation. Sa 10h-18h
10 ans de la Courte Echelle
Fausses-Brayes 3. Journée portes
ouvertes. Sa 9h-14h

>Théâtre
«Lettre d’amour»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Cie Galatée.
Ve, sa 20h30. Di 17h

«L’enterrement à Girardin Grillon»
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. Comédie de Michel Beretti. Par la
Comédie de Serrières.
Ve, sa 20h30. Di 17h

>Tram histor ique
Place Pury. Di, départs: 13h51, 15h11,
16h31, 17h51

>Vernissages
Exposition Raymond L’Epée
Galerie Ditesheim. Peintures récentes.
Sa 17h
Exposition «Prague 1968 -
commémoration dse 40 ans
du Printemps de Prague»
Centre Dürrenmatt. Sa 18h30
«Masse critique»
CAN. Centre d’art Neuchâtel. Espaces
principaux: Kilian Rüthemann/Niklaus
Wenger. Studio/Cave: Massimiliano
Baldassarri. Vernissage, ve 18h30.
Concert d’Autopsy, ve 19h30

>Visi te commentée
Exposition Théophile Robert,
peintre européen
Musée d’art et d’histoire. Repérage
en mots de l’exposition. Par Ariane Epars,
artiste plasticienne. Sa 11h15

LA CHAUX-DE-FONDS

>Bal
Bal des + de 60
Restaurant piscine-patinoire des Mélèzes.
Avec Jacques Frey, animateuret Cédric
Stauffer, accordéoniste. Di 14h-17h30

>Cité des métiers
Capa’Cité
Ve 8h-20h. Sa 8h-17h

>Contes
Compagnie Yankadiy
La Piñata, Bois-Noir 21. Spectacle
de contes et masques. Ve 20h

>Excursion géologique
Rendez-vous à l’entrée du Bois du Petit
Château. «De Pouillerel à la Sombaille
à l’ouest de la ville». Grottes, rivières
souterraines, balade originale.
Renseignements: 032 913 35 33.
Sa 13h30

>Fest ival
Antilope 08 danse festival
Temple allemand. Cie 7273. Cie Anna
Konjetzky. Ve 20h.
Antilope 08 danse festival
Temple allemand. Cie Objets-Fax.
«Madrigal - Les Vies silencieuses
création». Sa 20h. Di 17h

>Manifestat ion
Journée de solidarité pour Partho Leuba
Ferme du Gros-Crêt. Diverses animations,
VTT, course à pied, conférence.
Sa dès 10h

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «Travaux de fin d’études» des
étudiants en filière Design. Ma-di 10h-
17h. Du 20 septembre au 30 novembre
Musée d’histoire
Exposition «Sacrés rites... naître.
Naissance d’ici et d’ailleurs».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Du 11 septembre au 4 janvier 2009.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Opération lézards». Jusqu’au
25 janvier 2009. Ma-sa 14h-17h, di 10h-
12h/14h-17h.

Musée international d’horlogerie
«Hans Erni, la conquête du temps». Ma-
di 10h-17h. Jusqu’au 18 janvier 2009.
Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h.

>Théâtre
TPR - Beau-Site 30. «La cantatrice
chauve», d’Eugène Ionesco.
Par les élèves de l’Ecole de théâtre
du TPR. Ve, sa 20h30

>Visi tes guidées
Art nouveau
Tour Espacité. Sa, départ 10h30

Musée international d’horlogerie.
Exposition «Hans Erni et la conquête
du temps». Di 10h

LE LOCLE

>Concert
Découvertes musicales
Temple. Schubert. Florian Alter, violon,
Yoël Cantori, violoncelle
et Simon Peguiron, piano. Ve 20h

>Danse
Les Francs-Habergeants
Place du Marché. Pestations de danse.
Sa 9h15, 10h15, 11h15

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition Aloïs Dubach
«Entre les lignes». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 14 septembre.

Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Exposition «... Café torréfié à 1000
mètres d’altitude...». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Isidore, Judith et les Moulins
souterrains». Jusqu’au 30 septembre.
Exposition «Une écrivaine européenne
Isabelle de Charrière, (1740-1805).
Du 19 septembre au 15 janvier 2009.
Mai à octobre: tous les jours 10h-17h.
Novembre à avril: ma-di 14h-17h

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons». Ma-di
14h-17h45. Jusqu’au 30 novembre.

>Spectacle
«Les Vérités vraies»
La Passade. De Didier Caron.
Ve, sa 20h30. Di 17h

>Tram histor ique
Di, départs: 13h11, 14h31, 15h51, 17h11

BUTTES

>Musée
Musée La mémoire du sel
Exposition «Relations franco-suisses au
XVIIIe siècle. Un rôle essentiel: le sel!».

Sa, di 14h-17h30 ou sur demande au 032
861 45 83. Jusqu’au 30 septembre.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Lecture
Univers lecture
Moultipass. Avec Annick Cheyrou,
Rachel Esseiva, Valérie Grosjean,
Juliette Vernerey. Ve, sa 20h30

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

FONTAINEMELON

>Danse
Niki’s Dance
Salle des spectacles. Spectacle «20 ans».
Show réalisé pour le 20e anniversaire.
Ve, sa 20h

LE FUET

>Folklore
Spectacle folklorique
Complexe communal. Par le Jodlerklub
Enzian. Sa 20h. Di 10h30

HAUTERIVE

>Patr imoine
Journée du patrimoine
Le Laténium. «Lieux de délices».
Di 10h-17h.

>Vernissage
Exposition Bayod Serafini
Galerie 2016. Peintures sur toile
ou reliefs peints. Di 11h

LE MONT DE TRAVERS

>Fanfares
125e anniversaire de la Fanfare
Caveau des ancien. Ve dès 19h
125e anniversaire de la fanfare
La Persévérante de Travers
Di dès 10h30

>Fête
Fête des moissons
Démonstrations artisanales, concerts,
rallye, concert de gala de la fanfare
L’Avenir de Lignières. Sa dès 10h

LE NOIRMONT

>Fest ival
Chant du Gros
Sous le chapiteau. The Hitcher,
L’Escouade, Asian Dub Foundation.
Rhesus, Keziah Jones, Le Peuple de
l’Herbe, MC Solaar, Kaophonic Tribu,
Essex Groove. Ve dès 17h
Chant du Gros
Sous le chapiteau. Ska Nerfs, Grand
Corps Malade, K, Patrice, Inna Crisis,
The Peacocks, Cali, Eyricson, Fyah Roots
Soundsystem. Sa dès 17h

SAINT-IMIER

>Vernissage
Exposition Martial Leiter
CCL. «Un peu de hauteur». Ve 19h

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

THÉOPHILE ROBERT Ariane Epars, artiste plasticienne, commentera
l’exposition consacrée au peintre, demain à 11h15 au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bangkok Dangerous
Ve-ma 15h30, 17h45, 20h30. Ve-sa 22h45.
16 ans. De O. Pang
Batman - le chevalier noir
Ve-ma 15h, 20h15. 14 ans. De C. Nolan
Nomad’s Land
Ve-ma 18h15. Ve-di 20h15. 7 ans. De G:
Métroz
La Forteresse
Ma 20h15. 10 ans. De F. Melgar
Le silence de Lorna
Ve-ma 18h. 14 ans. De L. et J.P. Dardenne
Rien que pour vos cheveux
Ve, sa 23h15. 12 ans. De D. Dugan
Max la menace
Ve-ma 15h15. Ve-sa 23h15. 10 ans. De P.
Segal

■ ARCADES (032 710 10 44)
Mamma mia
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans.
De P. Lloyd

■ BIO (032 710 10 55)
Le sel de la mer
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, lu, ma 15h45. VO. 16
ans. De A. Jacir
Kung fu panda
Sa, di 15h45. 7 ans. De M. Osborne, J.
Stevenson

■ REX (032 710 10 77)
Wall-E
Ve-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
Comme les autres
Ve-ma 18h15. 10 ans. De V. Garenq
Babylon A.D
Ve, sa 22h45. 14 ans. De M. Kassovitz

■ STUDIO (032 710 10 88)
Gomorra
Ve-ma 17h30, 20h15. VO. 16 ans. De M.
Garrone
Star wars
Ve-ma 15h30. 7 ans. De D. Filoni

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Elling
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 7 ans. De P.
Naess

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Une autre jeunesse - L’itinéraire de Virgile
Rossel
Sa 18h. Lu, ma 20h
Le journal d’une baby sitter
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De
R.Pulcini
My name is Hallam Foe
Di 20h. VO. 16 ans. De D. Mackensie

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Mamma mia
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 20h30. Lu
20h. 8 ans. De P. Lloyd

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Hancock
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De P.
Berg

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

La momie 3
Ve, sa 20h. Di 15h.
REC
Ve, sa 23h. 16 ans.
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Di 20h30. 7 ans

«WALL-E» L’amour existe, il l’ont rencontré. (SP)

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

MAX LA MENACE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Anne Hathaway, Terence Stamp, Steve Carell.
Réalisateur: Peter Segal.
Le plus gaffeur des agents secrets doit sauver le monde.
C’est mal-barré! Une parodie de James Bond élégante
et loufoque.

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

LE SILENCE DE LORNA 3e semaine - 14/14
Acteurs: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio
Rongione. Réalisateur: Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Pour devenir propriétaire d’un snack avec son amoureux,
Lorna, jeune Albanaise vivant en Belgique, est devenue
la complice de la machination de Fabio, un homme du
milieu. Jusqu’où le suivra-t-elle?
DERNIER JOURS! VF VE au MA 17h45

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

BANGKOK DANGEROUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Charlie Yeung, James With.
Réalisateur: Oxide Pang.
PREMIÈRE SUISSE! Lors d’un quadruple contrat à
Bangkok, un tueur à gageS se remet en question. Le film
d’action de l’été!

VF VE au MA 15h45, 20h30. VE et SA 23h

SAGAN 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvie Testud, Pierre Palmade, Lionel Abelanski.
Réalisateur: Diane Kurys.
Françoise a tout juste 18 ans quand elle écrit les
premières lignes de Bonjour Tristesse, un roman dont le
succès fulgurant suffira à lancer le mythe de «La Sagan».

VF VE au MA 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
MAMMA MIA! 1re sem - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PREMIÈRE SUISSE! Le hit de cet été! Une future mariée
est à la recherche de son père dont sa mère ne veut pas
révéler l’identité. Dancing Queen, Waterloo, Fernando...
Meryl Streep et Pierce Brosnan revisitent les tubes
d’ABBA dans la comédie musicale «Mamma Mia...»
Adaptée de la pièce à succès...

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

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
L’EMPREINTE DE L’ANGE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Catherine Frot, Sandrine Bonnaire,
Wladimir Yordanoff. Réalisateur: Safy Nebbou.
PREMIÈRE VISION! Alors qu’elle vient chercher son fils
dans un goûter d’anniversaire, Elsa remarque une petite
fille de 6 ans qui la bouleverse. Elle le sent, elle en a
l’intime conviction: Lola est sa propre fille, décédée
plusieurs années auparavant.

VF VE au MA 18h15, 20h30. VE, LU, MA 15h45

KUNG FU PANDA 10e semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
La jungle chinoise est envahie par une horde de
léopards. Seule solution pour les autres animaux: s’en
remettre à un guerrier prophétique censé les défendre.
Problème, le sauveur s’avère être un panda tout ce qu’il y
a de plus paresseux...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h45

BABYLON A.D. 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh.
Réalisateur: Mathieu Kassovitz.
Toorop un mercenaire, se voit confié une mission
délicate par la mafia: convoyer une mystérieuse jeune
fille prénommée Aurora, de Russie jusqu’à New York,
pour la remettre aux mains d’un ordre religieux tout
puissant...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

GOMORRA 2e semaine - 16/16
Acteurs: Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale. Réalisateur: Matteo Garrone.
Cette fresque brutale et violente décrit avec une
incroyable précision les cercles infernaux de la Camorra
napolitaine pour mieux nous y entraîner.

VO it s-t fr/all VE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

STAR WARS: THE CLONE WARS 3e sem. - 7/12
Réalisateur: Dave Filoni.
Star Wars: The Clone Wars, le dessin animé se déroulant
dans l’univers de la fameuse saga de George Lucas.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 15h15

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

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE
2e semaine - 14/16

Acteurs: Jacques Gamblin, Zabou Breitman,
Déborah François. Réalisateur: Rémi Bezançon.
Cinq jours décisifs dans la vie d’une famille de cinq
personnes, cinq jours plus importants que d’autres où
plus rien ne sera jamais pareil le lendemain.

VF VE au MA 17h45, 20h15

WALL-E 7e semaine - Pour tous/10 ans
Acteurs: Fred Willard, Jeff Garlin, Ben Burtt.
Réalisateur: Andrew Stanton.
L’histoire d’un petit robot nommé WALL-E, à la recherche
du grand amour sur Terre... et dans l’espace! Du
réalisateur du succès immense «Finding Nemo».

VF VE au MA 15h30

BATMAN - LE CHEVALIER NOIR 5e sem - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Maggie Gyllenhaal, Heath Ledger.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Batman entreprend de démanteler les dernières
organisations criminelles de Gotham. Mais il se heurte
bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la
terreur et le chaos dans la ville: le Joker... Heath Ledger
dans son dernier rôle avant sa mort.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LE VOYAGE AUX PYRÉNÉES 16 ans
Réalisateur: Jean-Marie et Arnaud Larrieu.
Acteurs: Sabine Azéma, Jean-Pierre Darroussin.
Bienvenue dans les Pyrénées, le pays où les ours font
pipi debout, les moines se baignent nus et où flotte une
étrange ambiance d’érotisme. Un bonheur décalé et
loufoque!

VO fr VE 18h15. SA et DI 16h

MANUFACTURED LANDSCAPES 16 ans
Réalisateur: JENNIFER BAICHWAL.
Lors d’un voyage en Chine, le photographe canadien
Edward Burtynsky documente les effets néfastes de la
pollution et de l’industrialisation sur les paysages
naturels.

VO s-t fr VE au MA 20h45
HEIMATKLAENGE 16 ans

Réalisateur: Stefan Schwietert.
Acteurs: Erika Stucky, Noldi Alder, Christian Zehnder.
Portraits de trois chanteurs (Erica Stucky, Christian
Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des clichés
folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins

VO s-t fr SA et DI 18h15
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AVANT-PREMIÈRE
Dans «La forteresse»
Le documentariste Fernand Melgar a filmé le
quotidien d’un centre pour requérants d’asile, à
Vallorbe. Il accompagne «La forteresse» à Neuchâtel.
Apollo 2, Neuchâtel Avant-première ma 20h15, en présence du réalisateur

DO
CU Des voix qui s’approprient

le folklore helvétique
«Heimatklänge», de Stefan Schwietert, brosse
le portrait de trois chanteurs qui puisent dans
notre folklore sans en être prisonniers.
ABC, La Chaux-de-Fonds «Heimatklänge», sa et di 18h15

IN
VI

TA
TI

ON
À
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RT

IR
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CU
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S

Gaël Métroz sera présent ce soir
à Neuchâtel pour présenter son
documentaire au public. Parti
sur les traces de l’écrivain
Nicolas Bouvier, ce jeune
réalisateur suisse en a retiré un
film d’apprentissage dont la
sincérité et les beautés touchent
au cœur. Propos de ce «filmeur
solitaire» qui invite au voyage…

VINCENT ADATTE

Vous êtes un jeune réalisateur
encore méconnu du public. Si
vous deviez vous présenter en
quelques mots…
Je suis né à Liddes, un village

valaisan où je reviens quand je
ne suis pas en voyage. J’ai com-
mencé par être un lettreux, j’ai
été ensuite journaliste. Au-
jourd’hui, je suis cinéaste. Je suis
passé de la poussière des livres à
celles des routes. Mais les livres
constituent toujours une sorte de
déclencheur. Par exemple, c’est la
lecture de Rimbaud qui m’a en-
traîné en Afrique.

Comment avez-vous découvert
«L’usage du Monde» de Nicolas
Bouvier, qui est à l’origine de
«Nomad’s Land»?
En Ethiopie, à l’époque où je

tournais «L’Afrique de Rim-
baud». Je me trouvais au sud du
pays, dans la tribu des Hamer, je
suis tombé malade, la malaria.
J’ai alors pris le temps de la mala-
die. J’ai lu et relu un livre. Ce li-
vre, c’était «L’usage du monde».
Une fois rentré, s’est imposée
l’idée de refaire le voyage décrit
par Nicolas Bouvier.

Dans le film, avant de partir, vous

rendez visite à Eliane, la femme
qui partagea la vie de Nicolas
Bouvier. Une visite symbolique?
Je ne pouvais imaginer faire le

film sans son accord. D’une cer-
taine manière, j’ai fait le film
pour elle. Dans mon commen-
taire, c’est à elle que je m’adresse.
Je lui ai montré le montage. En
visionnant certaines séquences,
par exemple celles des Kalashs,
que Nicolas Bouvier rêvait de
rencontrer, elle ne pouvait s’em-
pêcher de s’exclamer: «Qu’est-ce
que Nicolas aurait été jaloux!» A
ce moment, elle a compris que je
m’échappais de «L’usage du
monde»…

Justement, pourquoi vous êtes-
vous écarté de l’itinéraire de
«L’usage du monde» pour tracer
votre propre sillon?
Lorsque je suis arrivé à Tabriz,

en Iran, je n’ai pas reconnu la
ville comme Bouvier l’avait dé-
crite. Il n’y a plus de musique, car
elle est interdite sauf si elle est re-
ligieuse. Et puis, je n’aime pas les
villes! Alors, j’ai pris des chemins
de traverse, à la rencontre des
gens qui m’intéressaient, les no-
mades. C’est comme ça que j’ai
compris mon vrai rapport au li-
vre, en faisant mon propre
voyage.

Vous semblez extraordinairement
proche des gens que vous filmez.
Comment gagnez-vous leur
confiance?
Quand j’arrive chez des gens,

pendant une semaine, je ne les
filme pas, je les observe, je parti-
cipe à leur quotidien. La
deuxième, je leur laisse la ca-
méra, leur montre comment s’en

servir. La troisième, je me sens
prêt à filmer, je n’ai plus l’impres-
sion de leur voler des images.

Vous finissez néanmoins votre
voyage au même endroit que
Bouvier, au Sri Lanka, à Fort
Galles, pourquoi?
Pour vraiment partir, il faut

être prêt à ne jamais revenir… A
cause de la promesse faite à
Eliane, je me devais pourtant de
revenir, pour lui montrer le film.
Je ne sais pas, peut-être que ça
m’a aidé à rentrer… /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; 1h30. Ce soir
à 20h15 en présence du réalisateur

GAËL MÉTROZ Le jeune cinéaste a pris des chemins de traverse. (AGORA)

«NOMAD’S LAND»

Sur les traces de Nicolas Bouvier

Le voyage qui fait et défait
Présenté aux Visions du réel à Nyon et au

Festival de Locarno, «Nomad’s Land» a eu le
don de diviser son public. Certains l’ont
comparé à une bête conférence filmée type
«Connaissances du monde». Pour notre part,
nous ne partageons pas du tout cette
appréciation qui ne rend guère justice à
l’originalité de la démarche de Gaël Métroz. En
1952, Nicolas Bouvier embarque Thierry
Vernet dans sa Fiat Topolino pour sillonner les
routes d’Asie. De ce périple, Bouvier a tiré
«L’usage du monde», l’un de ses plus beaux
récits. Plus de cinquante ans après, le jeune
cinéaste valaisan a l’idée de refaire ce voyage

mythique, seul avec sa caméra, pour prendre
acte de ce qui a changé… Arrivé à Tabriz, en
Iran, il décide de s’affranchir de la tutelle de
l’écrivain et prend la tangente, se met à
voyager pour lui-même, à la rencontre des
peuples nomades qui l’attirent, telle la tribu
«païenne» des Kalashs. Ce faisant, Métroz
incarne comme jamais il n’aurait pu le faire la
philosophie du voyage de l’auteur du
«Poisson-scorpion». Au-delà de cette osmose
fascinante, les images qu’il rapporte sont
souvent sublimes, travaillées par un
commentaire «brut» qui restitue avec sincérité
les incertitudes formatrices du cinéaste. /vad

«LE SEL DE LA MER»

La répression de l’émotion
Soraya débarque en Israël

munie de son passeport améri-
cain. Née à Brooklyn, elle rêve
de renouer avec ses racines pa-
lestiniennes, de s’installer sur
la terre dont sa famille a été
chassée en 1948. A l’aéroport,
la jeune femme subit un feu
nourri de questions, puis une
fouille corporelle. Cette lon-
gue scène d’humiliation situe
d’emblée le propos du «Sel de
la mer», vaine tentative de re-
tour dans les territoires occu-
pés.

Sur un mode presque docu-
mentaire, la caméra de la ci-
néaste palestinienne Annema-
rie Jacir accompagne Soraya
sur la route de Ramallah, puis
dans ses démêlés avec la ban-
que où elle espère récupérer la
somme autrefois déposée sur
le compte de son grand-père.
Puis, quand Soraya (Suheir
Hammad) rencontre Emad
(Saleh), cette quête des origi-
nes croise un désir contraire:
le jeune homme, lui, rêve de

s’exiler au Canada. De Ramal-
lah à Jaffa, de Jaffa à Jérusa-
lem, le périple des deux jeu-
nes gens tient à la fois du pè-
lerinage et de la fuite clandes-
tine. Au cours de ce road mo-
vie qui met en exergue non
pas une liberté de mouvement
mais un enfermement, le cou-
ple est confronté à tous les vi-
sages de la coercition. Cette

lecture univoque du passé et
du présent palestiniens s’ap-
parente souvent, dialogues à
l’appui, à une illustration par
trop démonstrative. Au point,
hélas, d’anesthésier toute la
charge émotive de ses vies dé-
chirées.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Bio; 1h49

VISAGES DE PALESTINE Deux jeunes gens aux rêves fracassés. (TRIGON)

«BANGKOK DANGEROUS»

Un tueur protecteur
Des frères jumeaux, Danny et

Oxide Pang, originaires de Thaï-
lande, formés à Hong-Kong,
tournent avec un grand acteur
américain, Nicolas Cage, une
nouvelle version de leur propre
film, la première de «Bangkok
Dangerous» datant de 1999. Ils
apportent, paraît-il, un nouveau
regard sur Joe, tueur stipendié
qui passe de Prague à Bangkok
pour y remplir quatre contrats
qu’un mafieux local, Surat, lui a
commandé.

Mais Joe oublie certaines des
règles que tout tueur s’impose
pour rester efficace. Il engage un
pickpocket, Kong, comme inter-
médiaire, qui le prend sous son
aile protectrice. Il tombe amou-
reux d’une vendeuse sourde et
muette. Il renonce à tuer un po-
liticien qui représente un espoir
démocratique pour son pays. Un
vrai tueur ne doit pas s’attacher
aux autres. Ici, le personnage
principal n’en reste pas la seule
violence gratuite et spectacu-
laire.

Une bonne partie des couleurs
du film jouent sur les bleus, de
nuit comme de jour, surtout en
intérieurs. Des plans très som-
bres laissent apparaître, éclairés
partiellement, des visages durs.
Des traces rougeoyantes vien-
nent annoncer les moments de
violence bien conduits. Une mu-
sique presque permanente se
contente d’accompagner l’action

sans se substituer à elle. Ce genre
de film peut laisser indifférent.
Avec «Bangkok Dangerous», on
se trouve à un bon niveau. S’ils
s’y trouvaient tous, cela se sau-
rait! Alors, plutôt rare, ce film dit
de «genre»!

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 1h39

NICOLAS CAGE Un tueur à gages qui réfléchit. (ELITE)

«Je suis passé
de la poussière
des livres à celles
des routes.
Mais les livres
constituent
toujours
une sorte
de déclencheur»

Gaël Métroz
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Près de 15% des élèves sont
victimes de harcèlements
divers de la part de leurs
camarades. Un livre traite de
ce sujet rarement évoqué en
Romandie. Interview de son
auteure, la pédopsychiatre
française Nicole Catheline.

TAMARA BONGARD

C
e n’est pas la violence
qui fait la une des mé-
dias. Il ne s’agit pas non
plus des broutilles qui

agitent les cours de récréation
depuis toujours. Selon des étu-
des effectuées dans plusieurs
pays, près de 15% des élèves
sont victimes d’exclusion, de
rejet, de maltraitance, de harcè-
lement ou d’intimidation de la
part de leurs camarades.

Pour ces souffre-douleur, les
conséquences de ces «micro-
violences» vont du refus sco-
laire au suicide. Baptisé aussi
«school bullying» (maltrai-
tance à l’école), ce phénomène
se définit comme une conduite
agressive intentionnelle d’un
élève (ou de plusieurs) envers
un autre, qui se répète réguliè-
rement et qui engendre une re-
lation dominé-dominant.

Observé notamment au Ja-
pon et en Angleterre, le phéno-
mène semble général. Mais
peu de littérature lui est consa-
crée – quasiment aucune en
Suisse romande. Pourtant, il
existe aussi dans nos cours
d’école. La Française Nicole
Catheline (photo sp), qui
vient de sortir
un ouvrage
sur le school
b u l l y i n g ,
donne quel-
ques clés pour
mieux cerner
ces comporte-
ments.

Le thème du school bullying
semble vieux comme l’école.
Pourquoi choisir de le traiter
maintenant?
Je suis pédopsychiatre depuis

trente ans. Les adolescents que
je reçois pour des problèmes de
dépression ou de refus scolaire
ont subi assez systématique-
ment des situations de harcèle-
ment. Ce sont des cas trop fré-
quents pour être des coïnciden-
ces. De plus, je fais beaucoup

de formation auprès des ensei-
gnants, qui évoquent souvent
ce type de situations. Ces deux
expériences m’ont fait prendre
conscience de l’importance du
sujet.

Il existe pourtant peu
d’ouvrages écrits en français
sur ces «microviolences»…
Dans les pays latins, nous

avons une vision rousseauiste
des jeunes, que l’on estime
bons par nature. Mais les en-
fants ne sont pas des anges.
Quand un enfant est brimé ou
victime d’intimidation, on dit
«il faut bien que jeunesse se
passe» ou «il doit apprendre la
vie». Pourtant les conséquen-
ces du school bullying peuvent
être graves et aller jusqu’à la
mort.

Comment distinguer le school
bullying des autres formes de
violence?
Une des particularités de ce

type de harcèlement est d’être
régulier – mais pas forcément
constant. Il peut être entre-
coupé de périodes où il ne se

passe rien. Mais il faut penser
au school bullying face à tout
changement de comporte-
ment d’un enfant, par exem-
ple s’il devient tout à coup so-
litaire.

Y a-t-il un profil-type d’enfant
harcelé?
Tout le monde peut être vic-

time de harcèlement. Un des
critères est d’être porteur de
différence dans une situation
donnée. Beaucoup de bons élè-
ves sont ainsi victimes d’inti-
midations, alors qu’être un
«bon élève» n’est pas une pa-
thologie. Mais s’ils se trouvent
dans une classe avec un faible
niveau, ils sont différents. Le
même cas peut arriver à un en-
fant timide dans une classe où
les élèves sont extravertis ou à
un jeune immature dans une
classe où la tendance est de va-
loriser l’autonomie.

Mais tous les enfants qui ne
correspondent pas aux normes
de leur classe ne sont pas
exclus ou brimés…
Le second facteur est l’im-

possibilité pour un enfant vic-
time de school bullying de
trouver une réponse adaptée à
cette situation. C’est ici que le
poids familial intervient: sa fa-
mille ne l’a peut-être pas pré-
paré à réagir à ces comporte-
ments. Et l’école n’a pas joué le
rôle de substitut.

Que peuvent alors faire les
parents?

Les conséquences du school
bullying peuvent se confon-
dre avec des attitudes banales.
La première chose à faire est
donc de se questionner et de
discuter avec son enfant. S’il y
a effectivement un harcèle-
ment, il faut en parler avec
l’enfant et réfléchir ensemble
pour trouver une solution.
L’important, pour un jeune,
est d’être soutenu. Ce n’est pas
tant l’humiliation qui lui pose
problème que le fait d’être in-
compris. Quand il n’est pas
cru, le harcèlement lui laisse
des séquelles. Même adultes,
les enfants qui ont été victi-
mes de ces intimidations peu-
vent avoir des difficultés rela-
tionnelles, par exemple dans
leur travail.

Quelles sont les autres pistes à
explorer?
Le harcèlement fragilise l’es-

time de soi. A force, l’enfant se
dit qu’il a quelques chose de
différent et commence même à
se sentir responsable de ce qui
lui arrive. Pour sortir de cette
situation, il faut lui redonner
confiance en lui, par exemple
en lui permettant de se réaliser
lors d’activités extrascolaires.
/TBO-La Liberté

Nicole Catheline, «Harcèlements à
l’école», Albin Michel, 212 pp.
Le site internet www.parlonsen.com
permet aux enfants de se glisser dans
la peau de différents intervenants du
school bullying et de découvrir
d’autres façons d’agir.

«SCHOOL BULLYING» Selon des études effectuées dans plusieurs pays, près de 15% des élèves sont victimes
d’exclusion, de rejet, de maltraitance, de harcèlement ou d’intimidation de la part de leurs camarades. (KEYSTONE)

ÉCOLE

Les boucs émissaires
de la cour de récré

«S’il y a effectivement
un harcèlement, il faut en parler
avec l’enfant et réfléchir ensemble
pour trouver une solution. L’important,
pour un jeune, est d’être soutenu»

Nicole Catheline

GRÈCE
Des tombes dans le métro
Les archéologues grecs ont mis au jour un total de 1414 tombes lors du percement du futur métro
de Salonique. Ces vestiges datent de l’époque hellénistique à l’époque du bas Empire romain (du 4e
siècle avant JC au 4e siècle après JC). Les tombes sont construites en bois, en pierre ou en marbre.
Les archéologues ont également trouvé des vases, des monnaies, des bijoux et des objets divers. /ats-afp
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TO
NE GRANDE-BRETAGNE

Jeu vidéo
en ligne
dénoncé

Une organisation musul-
mane de Grande-Bretagne a
dénoncé hier comme «profon-
dément choquant» un jeu vi-
déo disponible en ligne, inti-
tulé «Le massacre de musul-
mans». Elle a réclamé que le
site soit bloqué.

Le jeu, qui peut être télé-
chargé gratuitement sur inter-
net, appelle ses utilisateurs à
«anéantir la race musulmane
avec un arsenal des armes les
plus destructives au monde».
«Le jeu glorifie le meurtre de
musulmans au Proche-
Orient», s’est indignée la Fon-
dation Ramadhan, une organi-
sation de jeunesse musulmane
britannique.

Les joueurs, qui doivent s’as-
surer qu’«aucun musulman ou
aucune musulmane ne soit
épargné», contrôlent un «héros
américain» armé d’une mi-
trailleuse et d’un lance-roquet-
tes, parachuté au Proche-
Orient. Ils progressent par ni-
veau, tuant d’abord des gens
ordinaires, avant de s’attaquer
au chef d’Al-Qaïda, Oussama
Ben Laden, puis au prophète
Mahomet, et enfin à Allah.

«Ne soyez pas une lavette li-
bérale! Téléchargez ce jeu»,
peut-on lire sur sa page d’ac-
cueil. «Si c’était dans l’autre
sens, un jeu figurant des mu-
sulmans en train de tuer des Is-
raéliens ou des Américains, il y
aurait un tollé, et à juste titre»,
a déclaré le directeur de la fon-
dation Ramadhan. /ats-afp

SITE INTERNET «Ne soyez pas une
lavette libérale! Téléchargez ce jeu
maintenant!», peut-on lire sur la
page d’accueil. (SP)

INDE

Suicide
par peur
du LHC

Une adolescente indienne
s’est suicidée mardi par peur de
la fin du monde provoquée par
la mise en route de l’accéléra-
teur de particules du Cern
(LHC), a rapporté hier la
presse locale. Elle a avalé des
médicaments la veille de l’ex-
périence et n’a pas pu être ré-
animée.

Chayya Lal, âgée de 16 ans et
habitante de l’Etat du Madhya
Pradesh, s’est donné la mort
après avoir vu des reportages à
la télévision selon lesquels l’ex-
périence menée par le Cern à
Genève annonçait l’imminence
du «Jugement dernier», selon
des journaux indiens. «Chayya
nous avait demandé maintes
fois si la fin du monde était
proche, comme le racontait la
télévision», a témoigné son
père au journal «Hindustan Ti-
mes». «On lui avait dit de pen-
ser à autre chose et de ne pas
avoir peur d’une catastrophe.»
Cependant, d’après le journal,
la police locale aurait quelques
doutes sur les véritables raisons
du suicide de l’adolescente et se
serait engagée à ouvrir une en-
quête.

Le grand collisionneur de ha-
drons LHC a été mis en route
avec succès mercredi, dans le
but de recréer les conditions
d’énergie intense des premiers
instants de l’univers. /ats-afp

MÉDITERRANÉE

Régime
contre des
maladies

Suivre strictement un régime
alimentaire dit méditerranéen
peut réduire la mortalité géné-
rale et celle provoquée par les
maladies cardio-vasculaires.
Cela diminue aussi l’incidence
de maladies chroniques telles
que cancer et maladies de Par-
kinson et d’Alzheimer, selon
une étude italienne.

Le régime méditerranéen fait
une large place à l’huile d’olive,
aux fruits, aux céréales, aux
noix, aux légumes, au poisson,
arrosés d’un peu de vin rouge,
en limitant en revanche la con-
sommation de viande, de pro-
duits laitiers et d’alcool.

L’étude couvre la période al-
lant de 1966 à juin 2008 et in-
clut plus de 1,5 million de par-
ticipants dont les habitudes ali-
mentaires et la santé ont été
suivis. /ats-afp

En bref
■ MONUMENTS

Patrimoine Suisse
demande plus
d’argent

En marge des Journées
européennes du patrimoine ce
week-end qui donnent au public
l’occasion de découvrir
monuments historiques et biens
culturels, Patrimoine suisse
demande à la Confédération de
revoir à la hausse ses
subventions. Berne a réduit ses
subventions de 35 millions en
moyenne ces dix dernières
années à 19 millions en 2008.
Selon Patrimoine suisse, cette
manne ne permet que de
subvenir à l’entretien des
principaux objets, obligeant à
reporter les travaux sur des
objets secondaires. /ats

■ LITTÉRATURE
Le prix
Edouard Rod pour
Alexandre Voisard

Le poète et écrivain jurassien
Alexandre Voisard est le lauréat
2008 du prix Edouard Rod, doté
de 2000 francs. Cette
distinction lui sera remise le
20 septembre à Ropraz (VD). Ce
prix, décerné tous les deux ans,
a été créé en 1996 sous
l’impulsion de l’écrivain Jacques
Chessex. Six personnes ont déjà
reçu cette distinction: Jean-
Louis Kuffer, Michel Layaz,
Janine Massard, Jacques
Roman, Georges Haldas et
Patrice Duret. /ats
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La famille Stielike mérite
une retraite à la mer
Ulli Stielike ne veut pas entraîner au-delà de
60 ans. «Trop de pression. J’aimerais finir
ma carrière en Espagne et y rester. La famille
Stielike mérite une retraite à la mer.» /esa

Quand les supporters
servent d’exemple
«Il faut que Sion joue avec la même passion
que les gens qui viennent à Tourbillon.»
Souvent décriés, pour une fois les supporters
sont pris en exemple. Par Ulli Stielike. /esa

Les retrouvailles d’Ulli Stielike
avec la Maladière et Neuchâtel
Xamax, demain après-midi
(17h45), ne se font pas dans
les meilleures conditions.
L’ancien vice-champion du
monde a fait connaissance
avec la «méthode
Constantin»...

MARTIGNY
EMANUELE SARACENO

U
lli Stielike, malgré ses 54
ans, a gardé la silhouette
qui lui avait permis de
devenir un des meilleurs

joueurs d’Europe. Bien dans
son corps, l’ancien milieu de
terrain de Neuchâtel Xamax,
l’est moins dans sa tête. Il se pré-
sente visiblement abattu à la ter-
rasse de l’hôtel octodurien qui
sert de QG au FC Sion. Récem-
ment, Christian Constantin, est
ressorti de la réserve (éton-
nante) qui l’avait caractérisé de-
puis le début de la saison. Par
voie de presse, tout le monde en
a pris pour son grade, entraî-
neur compris. Le vice-cham-
pion du monde 1982 est
groggy. «De toute ma carrière je
n’ai jamais vécu cela.» Le pre-
mier thème de l’interview est
tout trouvé...

Ulli Stielike, que vous inspirent
les critiques de Christian
Constantin?
J’en reste bouche bée. A mon

avis, dans la période difficile
que nous vivons il faut juste-
ment se rapprocher, se soutenir
l’un l’autre. Il y a déjà beaucoup
de nervosité dans l’équipe (réd:
cinq expulsions depuis le début
de la saison). Or, pour réussir, il
faut de la sérénité, que les
joueurs se sentent comme en
famille. De telles déclarations
(réd: «équipe de touristes») ne
vont pas arranger les choses.

La réputation du président
sédunois n’est pourtant plus à
faire...
Très franchement, je ne le

connaissais pas bien. Je n’ai ja-
mais travaillé avec lui. Il m’a
contacté après mon départ de

Côte d’Ivoire, on a trouvé très
vite un accord et c’est même lui
qui a insisté pour que je m’en-
gage sur le long terme (réd:
trois ans).

Regrettez-vous votre choix?
Pas du tout. Je suis certain

que l’on peut réussir de très bel-
les choses à Sion. Il y a des in-
frastructures de qualité, qui se-
ront encore améliorées avec le
projet de centre de formation à
Riddes. Il faut que le Valais re-
commence à «sortir» des jeunes
du cru. Mais surtout cette ré-
gion vit le football avec passion.
Les 12 000 supporters qui se
rendent régulièrement au stade
sont notre plus grande force.

Pour l’heure, cependant, les
résultats ne sont pas au rendez-
vous...
Je ne suis pas satisfait, c’est

vrai, mais surtout par la ma-
nière dont nous jouons. Je ne
suis toujours pas parvenu à tirer
le meilleur de cette équipe.

Jusqu’à présent nous avons
réussi un seul vraiment bon
match, face à Bâle. Quant au
classement, il n’est pas aussi ca-
tastrophique que cela. Nous
sommes cinquièmes soit deux
places de mieux qu’à la fin du
dernier championnat...

D’accord, mais le président
Constantin aimerait que vous
rivalisez avec Bâle!
Que l’on me donne le même

budget que les Rhénans et après
on pourra discuter! Middles-
brough ne peut pas nourrir les
mêmes ambitions que Man-
chester United ou Arsenal... De
toute façon, pour obtenir des ré-
sultats, il faut construire, avec
patience. Prenons justement le
cas de Bâle: depuis combien
d’années Christian Gross est-il à
la tête du club? (réd: c’est sa
dixième saison). Ce que je dis
n’a rien de révolutionnaire. Pre-
nez le grand Xamax. La pre-
mière année, nous n’avions rien
gagné. Il n’y a pas eu de boule-

versements pour autant et les
succès sont arrivés naturelle-
ment.

Une équipe comme Sion, avec
autant de nationalités, de
langues différentes, est-ce
facile à gérer?
Je dois faire avec. Je n’ai pas

construit cette équipe. Ce n’est
pas un reproche mais un cons-
tat. J’ai accepté de travailler
avec le groupe en place lorsque
j’ai relevé le défi. Je ne pense
pas que le visage de l’équipe
puisse être changé cette saison.
Avant de penser à prendre de
nouveaux joueurs, il faut ré-
duire l’effectif...

Quel est donc l’objectif
«raisonnable» du FC Sion pour
cette saison?
Nous arrivons au terme du

premier tour. Pour ce que j’ai
pu en voir, Bâle, Grasshopper et
le FC Zurich ont quelque chose
de plus que nous, sur le plan
technique. Je pense que nous

pourrons lutter pour la qua-
trième place, avec Young Boys
et Xamax. Se qualifier pour une
coupe d’Europe serait impor-
tant, cela permettrait d’amélio-
rer progressivement le budget.

Vous avez assisté à Xamax -
Vaduz. A quel genre de match
vous attendez-vous demain?
Je ne me base certainement

pas sur Xamax - Vaduz. J’ai vu
une équipe de Xamax sans qua-
tre titulaires et dans un mauvais
jour. C’est un derby romand, il
y aura de la rivalité. Puisque les
deux équipes sont sous pres-
sions, je m’attends à pas mal
d’agressivité, ce sera une belle
lutte.

Le président Bernasconi aussi
est ambitieux. Pensez-vous que
Xamax parviendra à jouer les
premiers rôles un jour?
Je le lui souhaite mais ce sera

très difficile. Pour un motif es-
sentiel: il manque les specta-
teurs. /ESA

PERPLEXE Prendre place sur le banc du FC Sion n’est pas de tout repos. Ulli Stielike en a pris conscience. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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JOIE DE VIVRE Omniprésente chez
Didier Drogba et les footballeurs
ivoiriens. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Les contrastes
africains
Lorsqu’il évoque son année et
demie à la tête de la
sélection ivoirienne, Ulli
Stielike a des sentiments
contrastés. «Je serais bien
resté, mais j’ai demandé
pour cela au président de la
fédération de se séparer de
deux personnes dans
l’entourage de l’équipe. Il a
refusé (il s’agissait d’amis à
lui) et n’a pas reconduit mon
contrat. Dommage car je n’ai
jamais vu une joie de vivre
pareille chez les joueurs. Ils
étaient capables de faire la
fête et de retrouver leur
concentration cinq minutes
après. Et quel talent!» Mais
tout n’était pas rose.
«Quasiment tous les
internationaux évoluaient à
l’étranger, alors je n’ai pas
passé plus de huit semaines
effectives en Côte d’Ivoire. Je
n’aurais pas pu vivre dans ce
pays. J’ai vu trop de misère.
Ça me faisait mal.» /esa

Tellement mieux en tandem....
Ulli Stielike et Claude

Mariétan. Le duo qui œuvrait à
Xamax au début des années
1990 dirige à présent le FC Sion.
«Les entraîneurs aujourd’hui
viennent avec tout leur staff»,
rappelle l’Allemand. «Lorsque j’ai
signé à Sion, je n’ai demandé
qu’une chose, de pouvoir
travailler avec Claude Mariétan.»
Belle marque de confiance après
l’aventure commune en Côte
d’Ivoire. L’admiration est
réciproque. «Outre le grand
respect sur le plan

professionnel, une amitié
sincère, profonde me lie à Ulli»,
assure l’entraîneur adjoint.

Pour lui aussi, les années
passées à Neuchâtel (1989-94)
ont beaucoup compté. «Ce fut
une période fantastique. A part
mon travail en qualité d’adjoint,
je me suis occupé de la
formation et j’ai été responsable
technique de l’ANF. J’ai connu
des gens extraordinaires,
comme Gilbert Facchinetti ou
Michel Fleury, le directeur sportif
de l’époque. Je reviens toujours

à Neuchâtel avec un pincement
au cœur», confie Claude
Mariétan. /esa

STIELIKE - MARIÉTAN Toujours
ensemble.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Jamais sur synthétique
Malgré ses multiples succès, que ce soit à Mönchengladbach, à

Madrid ou avec l’équipe d’Allemagne, une partie du cœur d’Ulli Stielike
est restée neuchâteloise. «J’ai lié de réelles amitiés, comme avec
Gilbert Facchinetti ou Michel Di Trapani (réd: le propriétaire du Café
des Amis). Si j’ai laissé un bon souvenir, au-delà des titres, c’est que
les spectateurs exigent avant tout du travail et de l’honnêteté sur le
terrain. Et nous, avec des gars comme Ryf, Hermann, Givens, Lüthi,
Sutter ou Perret on ne trichait pas.»

Cependant, malgré tout son amour pour le canton, Ulli Stielike
refuserait d’entraîner Xamax. Dans les conditions actuelles en tout cas.
«Tout simplement parce qu’il n’y a pas de gazon naturel à la Maladière.
Pour moi, évoluer sur une pelouse artificielle est un autre sport. C’est
comme du football en salle, sans toit. Et je trouve scandaleux que
dans un championnat professionnel deux équipes aient le droit de
jouer sur synthétique.» Voilà qui a le mérite d’être clair! /esa
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COURSE À PIED

Yerly-Cattin et Feuz enlèvent les Quatre Foulées
Le rideau est tiré sur la 16e édi-

tion des Quatre Foulées. C’est
aux Bois (487 participants) que
s’est courue la quatrième et der-
nière étape. Après son échec de la
semaine dernière aux Breuleux,
le Brévinier Pascal Schneider a
enfin remporté la victoire.

Les leaders de l’épreuve
n’avaient pourtant pas abordé
cette dernière manche dans les
meilleures conditions, éprouvés
par un week-end plutôt corsé.

Vincent Feuz a remporté Ville-
ret-Chasseral-Villeret, Pascal
Schneider s’est distingué à
Ovronnaz-Rambert et Laurence
Yerly-Cattin a fini quatrième du
classement scratch du Raid de
Mike Horn, 15h de course sur
deux jours (VTT, course à pied,
roller, canoë, escalade).

Aux Bois, ils ont néanmoins
fait la course en tête. Parti en
compagnie de Walter Jenni, Pas-
cal Schneider a bien résisté à la

pression de ses poursuivants.
«J’étais bien tout au long du par-
cours et j’ai maintenu mon
rythme jusqu’au bout.» Derrière
les deux Neuchâtelois, Chris-
toph Frésard a démontré qu’il
avait encore de beaux restes. Le
très régulier Patrick Jeanbour-
quin (5e) se hisse au troisième
rang final derrière Feuz et Jenni.

Vincent Feuz savourait une
victoire dont il rêvait depuis
longtemps. «A 41 ans, remporter

une épreuve de ce niveau, c’est
formidable. C’était peut-être ma
dernière chance. En plus, réaliser
le doublé avec Villeret-Chasseral,
ce n’est que du bonheur. Mais je
suis mort, le corps a ses limites!»

Chez les dames, Laurence
Yerly-Cattin a fêté son cin-
quième succès, rejoignant ainsi
Elvas Aires, vainqueur entre
1995 et 2000. Enfant des Bois, la
Neuchâteloise d’adoption adore
courir aux Franches-Montagnes:

«C’est tellement motivant, dans
mon village, encouragée par mes
amis.»

Organisation parfaite, am-
biance chaleureuse, ces Quatre
Foulées ont été à la hauteur des
précédentes. Elles ont marqué la
fin d’un cycle de quatre ans.
2009 sera l’année du renouvelle-
ment de la manifestation avec
certainement des innovations,
mais surtout de nouveaux par-
cours. /auy

Avec l’équipe de Suisse, Yvan
Quentin et Marco Pascolo ont
vécu la défaite en Azerbaïdjan
en 1996. Le revers contre le
Luxembourg lui succède au
palmarès des camouflets.

STÉPHANE FOURNIER

L
a vie d’Yvan Quentin
est plus joyeuse depuis
mercredi soir. «J’ai dit à
mes collègues ce matin

(réd: hier) que je n’appartiens
plus à l’équipe de Suisse qui a
connu la pire débâcle de l’his-
toire.» L’ancien international
se réfère au célèbre épisode de
Bakou du 31 août 1996. La
Suisse s’incline 1-0 contre
l’Azerbaïdjan. Douze ans plus
tard, le revers concédé à do-
micile contre le Luxembourg
(1-2) déclasse l’épisode nu-
méro un au classement des
camouflets.

«Franchement, je n’ai ja-
mais perçu notre défaite de
cette manière. Nous avions af-
fronté un contexte totalement
inconnu, nous avions loupé
un penalty et nous nous
étions créé plusieurs occa-
sions», enchaîne Yvan Quen-
tin.

Marco Pascolo défend les
mêmes arguments. «La baffe
d’hier est plus violente que la
nôtre. Nous avions joué à l’ex-
térieur contre un pays qui dis-
putait son premier match in-
ternational. Nous arrivions
peut-être en fin de cycle avec
une génération qui avait joué
le Mondial 1994 et l’Euro
1996», confie l’ancien gardien
de la sélection.

La Suisse avait réagi par
une victoire en Finlande lors
du match suivant (3-2). «Rolf
Fringer avait coupé la tête des
Romands. Ohrel et Hottiger
avaient disparu du cadre,
j’étais sur le banc», se sou-
vient Yvan Quentin. Les me-
sures du sélectionneur ne re-
lancent pas les Helvètes, qui
échouent contre la Norvège à

domicile (0-1). Ils suivent le
mondial 1998 à la télévision.

«Nous n’avons pas perdu la
qualification à Bakou. L’échec
s’est construit tout au long des
éliminatoires», explique Yvan
Quentin. «Je n’avais pas fait de
fixation sur cette défaite ini-
tiale. J’avais tourné la page très
vite. Se lamenter ou refaire le
match ne change rien au résul-
tat. Les Suisses doivent faire la
même chose aujourd’hui. Ils
ont un mois pour digérer
l’événement. Ça risque d’être
plus délicat puisqu’ils ont déjà
pris un coup au moral en Is-
raël, en passant de 2-0 à 2-2
dans le temps additionnel.»

L’analyse de Marco Pascolo
ne diffère pas. «Les critiques
et les railleries appartiennent
au métier, il faut les accepter
et assumer cette performance.
La qualification n’est pas per-
due, mais la Suisse a grillé son
joker. Ce handicap exerce une
pression énorme. Les dégâts
au niveau comptable sont im-
portants. Quand tu affrontes
le Luxembourg et l’Azerbaïd-
jan dans un groupe de qualifi-
cation, tu mises sur six points.
Nous n’avions pas réussi à
combler ce déficit de départ, il
n’a cessé de grandir.»

La Suisse affronte la Letto-
nie le 11 octobre à Saint-Gall.
Les différentes conférences de
presse qui précéderont
éveilleront le douloureux évé-
nement luxembourgeois.
«Que veux-tu faire? Il faut
passer par là», se rappelle
Yvan Quentin, qui n’apprécie
pas la supériorité ostensible-
ment nourrie par la Suisse
avant le match. «Quand tu po-
ses en photo dans un journal
en train d’avaler trois ou qua-
tre «Luxemburgerli» (réd: une
spécialité de biscuit zuri-
choise) avant le match, tu
prends le retour en pleine fi-
gure.» Gökhan Inler avait osé
cette provocation. Les biscuits
lui pèsent sur l’estomac et sur
le moral aujourd’hui. /SFO

SOULAGÉS Marco Pascolo (à gauche) et Yvan Quentin sont heureux de ne plus être responsables de la pire
débâcle du football suisse... (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

«La baffe de mercredi
est plus violente que la nôtre»

EN VRAC
Basketball
Euro 2011 dames
Euro 2011, préqualifications. Dames.
Division B. Groupe A. A Cadempino,
Lugano: Suisse - Slovénie 54-79 (24-50).
Les joueuses d’Université Neuchâtel:
Caroline Turin (6), Alexia Rol (5), Prisca
Mwana Ngele (3).
Classement (5 matches): 1. Montenegro
10. 2. Pays-Bas 8. 3. Irlande 6. 4.
Slovénie 4. 5. Islande 2. 6. Suisse 0.
Matches retour au printemps 2009. Les
deux premières équipes se qualifient pour
les play-off où se jouera la promotion en
division A.

Course à pied
Quatre Foulées
Les Bois. Quatrième et dernière étape.
Messieurs: 1. Pascal Schneider (La
Brévine) 38’59’’. 2. Vincent Feuz
(Saignelégier) 39’32’’. 3. Christophe
Frésard (Saignelégier) 39’46’’. 4. Walter
Jenni (Oberwil) 39’50’’. 5. Patrick
Jeanbourquin (GSFM) 40’00’’. 6. Jonas
Schenk (Pully) 40’02’’. 7. Jacques Rerat
(Ajoie) 40’09’’. 8. Florian Wahli (GSMB)
40’39’’. 9. Yvain Jeanneret (Team Marti
Sport) 40’42’’. 10. Helge Hansen (Bienne)
40’42’’.
Dames: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 45’38’’.
Enfants. Garçons: 1. Antoine Grandjean
(La Chaux-de-Fonds, 1995) 8’13’’. 2.
Simon Hasler (Colombier, 1995) 9’06’’.
Filles: 1 Sophie Nobel (La Chaux-de-
Fonds, 1997) 10’17’’.
Classement final. Messieurs: 1. Vincent
Feuz (Saignelégier) 2h35’58’’. 2. Walter
Jenni (Oberwil) 2h39’11’’. 3. Patrick
Jeanbourquin (GSFM) 2h40’37’’. 4.
Christophe Frésard (Saignelégier)
2h41’44’’. 5. Séverin Gerber (Bassecourt)
2h41’58’’. 6. Florian Wahli (GSMB)
2h42’08’’. 7. Elvas Aires (Les Breuleux)
2h44’49’’. 8. Raphaël Rion (Tabeillon)
2h45’16’’. 9. Jacques Montavon (CAD)
2h45’35’’. 10. Jean-Pierre Wahli (GSMB)
2h46’28’’.
Dames: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 2h57’29’’. 2. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 3h10’45’’. /auy

Cyclisme
Tour d’Espagne
12e étape, Burgos - Suances
(186,4 km): 1. Bettini (It, Quick Step)
4h42’44 (39,557 km/h). 2. Rebellin (It) à
1’’. 3. Cunego (It). 4. Ballan (It). 5.
Contador (Esp) tous même temps. 6.
Martinez (Esp) à 4’’. 7. Zaugg (S). 8.
Sastre (Esp). 9. Leipheimer (EU). 10.
Anton (Esp). 11. Rodriguez (Esp). 12.
Mosquera (Esp). 13. Gesink (PB), tous
m.t. 14. Breschel (Dan) à 10’’. 15. Velits
(Slq) à 12’’. Puis: 19. Freire (Esp) à 16’’.
58. Valverde (Esp) à 3’23. 113. Frank (S)
à 8’42.
Classement général: 1. Martinez (Esp,
Euskaltel) 45h48’33. 2. Leipheimer (EU) à
11’’. 3. Contador (Esp) à 29’’. 4. Sastre
(Esp) à 1’38. 5. Mosquera (Esp) à 2’10.
6. Anton (Esp) à 2’23. 7. Gesink (PB) à
3’22. 8. Rebellin (It) à 3’40. 9. Bruseghin
(It) à 4’09. 10. Rodriguez (Esp) à 4’10.
11. Valverde (Esp) à 19. 12. Moncoutié
(Fr) à 53’. 13. Moreno (Esp) à 5’51. 14.
Van Goolen (Be) à 6’03. 15. Zaugg (S) à
6’22. Puis: 18. Klöden (All) à 10’17. 109.
Frank (S) à 1h21’57. /si

Football
Coupe du monde 2010
Qualifications Europe, groupe 1

PORTUGAL - DANEMARK 2-3 (1-0)
Buts: 42e Nani 1-0. 84e Bendtner 1-1.
86e Deco (penalty) 2-1. 90e Poulsen
2-2. 92e Jensen 2-3.

1. Albanie 2 1 1 0 3-0 4
2. Suède* 2 1 1 0 2-1 4
3. Danemark 2 1 1 0 3-2 4
4. Portugal 2 1 0 1 6-3 3
5. Hongrie 2 0 1 1 1-2 1
6. Malte 2 0 0 2 0-7 0

Groupe 5

ESPAGNE - ARMÉNIE 4-0 (2-0)
Buts: 7e Capdevila 1-0. 16e David Villa
2-0. 79e David Villa 3-0. 82e Senna 4-0.

1. Espagne 2 2 0 0 5-0 6
2. Turquie* 2 1 1 0 3-1 4
3. Belgique 2 1 1 0 4-3 4
4. Bosnie-Herzég. 2 1 0 1 7-1 3
5. Arménie 2 0 0 2 0-6 0
6. Estonie 2 0 0 2 2-10 0

Qualifications zone Amsud
Uruguay - Equateur 0-0
Chili - Colombie 4-0
Brésil - Bolivie 0-0
Pérou - Argentine 1-1
1. Paraguay 8 5 2 1 16-6 17
2. Brésil 8 3 4 1 11-4 13
3. Argentine 8 3 4 1 11-5 13
4. Chili 8 4 1 3 13-12 13
5. Uruguay 8 3 3 2 16-6 12
6. Colombie 8 2 4 2 4-7 10
7. Equateur 8 2 3 3 10-14 9
8. Venezuela 8 2 1 5 9-13 7
9. Pérou 8 1 4 3 5-16 7

10. Bolivie 8 1 2 5 8-20 5

CYCLISME
Bettini gagne, Valverde sombre
Paolo Bettini a remporté la 12e étape de la Vuelta en
s’imposant à Suances lors d’un sprint en montée. L’étape
a été marquée par la déroute d’Alejandro Valverde, relégué
au général à plus de 4 minutes de ses principaux rivaux. /si

KE
YS

TO
NE Cancellara, Bertogliati et Frei

sélectionnés pour le «chrono»
Le champion olympique Fabian Cancellara a été retenu par
Swiss-Cycling pour le contre-la-montre des Mondiaux à Varese
(It), le 25 septembre. Il réserve toutefois sa participation. Les
autres sélectionnés sont Rubens Bertogliati et Thomas Frei. /si

La nuit agitée d’Ottmar Hitzfeld
Ottmar Hitzfeld a reçu la presse à Riehen,

douze heures après la déroute suisse face au
Luxembourg, pour clore ce premier stage longue
durée depuis son arrivée à la tête de l’équipe.
Deux matches officiels, cinq points perdus, et de
gros doutes. «C’est la pire défaite de ma
carrière», a-t-il concédé.

Ottmar Hitzfeld, avez-vous pu dormir cette nuit?
Ce fut une nuit agitée. L’amer goût de la défaite

ne m’a pas quitté. C’est un coup de massue pour
moi, les joueurs, les journalistes et les fans.

Quelles sont les raisons de l’échec?
Nous n’avons pas réussi à élever notre

concentration après l’égalisation, qui est pourtant
tombée à un moment idéal. L’équipe a montré
trop peu de force mentale. Je me suis demandé

s’il n’avait pas été trop risqué de titulariser Frei.
Mais non, nous devions gagner ce match avec ou
sans Alex. Même avec plusieurs joueurs de M21
nous aurions dû gagner ce match.

Pensez-vous que la concurrence que vous avez
instaurée dans l’équipe ait pu mettre certains
joueurs en situation de surcharge?
C’est possible. Mais nous affrontions le

Luxembourg, pas l’Italie ou un autre grand.
Chaque joueur doit être capable de jouer contre
un tel adversaire.

Le prochain match est dans un mois...
C’est la seule raison qui me fait regretter la vie

d’entraîneur de club. Ce serait optimal de
pouvoir se réhabiliter dans trois jours avec une
bonne performance. /si
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Le président Murarotto régale
si YS gagne le derby
Promis, juré, si les joueurs de Young Sprinters remportent
le premier derby cantonal de la saison, leur président a
promis d’offrir le souper lors de la soirée récréative
prévue mardi prochain. C’est noté! /jceAR
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de la chance tous les mardis
Plusieurs dizaines de billets seront mis en jeu tous les
mardis au centre commercial des Entilles. De 9h à 12h,
petits et grands pourront remporter des places pour le
match à domicile suivant. /comm
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Il n’a que 17 ans et demi, mais
il joue les patrons de la
défense de Young Sprinters. Le
Chaux-de-Fonnier Romain
Loeffel est la bonne surprise de
ce début de saison au Littoral.
Ce soir, il disputera un derby
très particulier.

JULIAN CERVIÑO

«I
est promis à un bel
avenir. Je ne pensais
pas qu’il pourrait si
bien jouer en ce dé-

but de saison. S’il garde les
pieds sur terre et qu’il continue
de travailler, il va progresser.
C’est une chance pour lui d’évo-
luer chez nous et pour nous de
l’avoir ici.» Mirek Hybler est ra-
rement dithyrambique, mais
quand on lui parle de Romain
Loeffel il se montre enthou-
siaste.

Venant de ce connaisseur, ces
compliments touchent le junior
de FR Gottéron, mis à disposi-
tion de Young Sprinters cette
saison. «Ça se passe plus que
bien pour moi à Neuchâtel»,
souligne le Chaux-de-Fonnier
d’origine. «Je ne m’attendais
vraiment pas à jouer autant et à
avoir autant de responsabilités.»
Aligné dans le premier bloc
neuchâtelois, cet international
M18 évolue également en po-
wer-play et en box-play. «Au dé-
but, j’avais un peu peur de mal
faire. Maintenant, chaque
match est devenu un défi per-
sonnel. Je ne pensais pas qu’un
rookie (débutant) pourrait de-
venir le patron.»

Beaucoup de spécialistes et de
recruteurs avaient noté le nom
de ce défenseur sur leur carnet
de notes. On se souvient de sa
participation au tournoi Pee-
Wee à Québec en 2004. Alors
junior du HCC, il avait été le
meilleur joueur de la sélection
romande. «J’ai ensuite été
promu d’une classe dans cha-
que catégorie juniors», raconte-
t-il. «Malheureusement, lorsque
je jouais en novices élites avec
le HCC, notre équipe a été relé-
guée. Ce fut un crève-cœur
pour moi, mais j’ai rejoint FR

Gottéron pour ne pas perdre
une saison.»

Il a tout de même terminé sa
scolarité dans sa ville natale, où
il y retourne chaque week-end
pour retrouver une famille très
sportive. En semaine, le jeune
Romain vit et travaille à Fri-
bourg. «Je suis en apprentissage
d’employé de commerce dans
une banque. Je tiens à avoir un
papier en poche. On ne sait ja-
mais, ma carrière de hockeyeur
peut s’arrêter à cause d’une bles-
sure.»

Malgré son âge, ce jeune
homme a la tête solidement
plantée sur les épaules. «Je ne
pense, en effet, pas être
quelqu’un d’arrogant», confie-t-
il. «Je veux progresser pas à pas.
Mon objectif est de réaliser une
belle saison avec Young Sprin-
ters. Je pourrai, ensuite, discuter
avec Serge Pelletier (entraîneur
de FR Gottéron) pour parler
d’une éventuelle promotion en
LNA la saison prochaine. Je sais
que je dois encore améliorer
mon jeu défensif et, si possible,
gagner quelques centimètres et
des kilos (178 cm et 78 kg ac-
tuellement).»

En attendant, ce Chaux-de-
Fonnier s’apprête à vivre une
soirée particulière. «C’est tou-
jours spécial pour moi de jouer
contre le HCC», relève-t-il. «Je
pense que ce le sera encore plus
le 18 octobre lors de notre
match à La Chaux-de-Fonds. Je
connais encore beaucoup de
monde là-haut.» Inutile de pré-
ciser que son départ a été re-
gretté aux Mélèzes. Mais le
HCC pourra bientôt se réjouir
d’avoir formé un des grands ta-
lents du hockey suisse. Un de
plus.

Son avenir en équipe natio-
nale semble ainsi tout tracé.
«Mon objectif est de participer
aux Mondiaux M18 le prin-
temps prochain. Je vais disputer
quelques matches avec les M20,
dont celui contre Sierre diman-
che, mais je ne pense pas que je
pourrai disputer les Mondiaux
à Herisau.» A force de brûler les
étapes, ce talent n’a pas fini de
surprendre. /JCE

ROMAIN LOEFFEL Le Chaux-de-Fonnier bouscule tout sur son passage.
(KEYSTONE)

«Je ne
m’attendais
vraiment pas
à jouer autant et
à avoir autant de
responsabilités»

Romain Loeffel

HOCKEY SUR GLACE

Un junior joue le patron à YS

YOUNG SPRINTERS - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec

Mirek Hybler était à prendre avec des pincettes hier. Ses soucis d’effectif continuent à le
miner. «Alain et Pascal Berger, tout comme Jonas Müller, sont retenus avec Berne pour
la phase qualificative de la Ligue des champions alors qu’ils ne vont pas jouer une seule
fois», pestait le Tchèque du Littoral. Le club de la capitale a même voulu prendre les
mercenaires de YS avec lui en Allemagne. «Nous avons refusé», tempête le coach de
Young Sprinters qui doit déjà se passer de Oliver Beer (blessure à l’épaule et commotion),
Kevin Ryser, Mattia Merzaghi, Thomas Schena, Joey Isabella et Roland Witschi,
également blessés. Sandro Abplanalp devrait être mis à disposition par FR Gottéron.
Damiano Ciaccio jouera devant les filets lors de ce premier derby cantonal de la saison.
«Nous devrons évoluer en équipe et démontrer que nous sommes vraiment meilleurs que
la saison passée», souligne Mirek Hybler. «Nous devons faire des points en jouant
ensemble, pas en imitant les mustangs (sic) comme à Olten. Il faut que nous parvenions à
trouver un meilleur équilibre entre l’attaque et la défense. Bien sûr, face à une formation
comme La Chaux-de-Fonds, qui est à mon avis encore meilleure qu’en 2007-2008, nous
ne pourrons pas ouvrir le jeu. Il s’agira de saisir notre chance quand elle se présentera.»

Du côté chaux-de-fonnier, si le camouflet subi le 22 janvier dernier (victoire 5-3 de YS) est
encore dans la mémoire de beaucoup de supporters et de dirigeants, il est oublié par Gary
Sheehan. «Nous n’allons pas affronter la même équipe», insiste le Québécois. «YS a beaucoup
changé et s’est renforcé. Les Neuchâtelois possèdent deux bons étrangers, ce qui n’était pas le
cas en 2007-2008. Leur effectif est aussi plus stable (réd: quoique...) et ils ont un vrai collectif.
Nous devrons donc nous méfier et ne pas nous focaliser sur l’aspect derby. Il s’agira surtout de
nous concentrer sur notre jeu en faisant preuve d’agressivité et d’intensité. Je vais peut-être
raccourcir les présences sur la glace pour nous permettre de conserver notre rythme plus
longtemps. L’important est surtout de remporter notre première victoire à l’extérieur.» Histoire de
respecter le tournus, Sébastien Kohler sera titularisé dans les buts. Laurent Emery et Valeri
Chiriaev sont toujours blessés. Bastien Yerly sera aligné en défense, alors que Michael Loichat
jouera avec les élites A à Kloten. Sébastien Hostettler sera mis à disposition par Bienne. Le HCC
s’intéresse aussi de près au cas de Roman Botta, peu aligné avec les Langnau Tigers, qui pourrait
bénéficier d’une licence B avec un club de LNB. «Nous avons pris des informations à son sujet.
Autant qu’il joue chez nous, si c’est possible, que dans un club rival», distille Gary Sheehan. /jce

Les frères Girardin sous pression
Célien et Lionel Girardin n’ont pas tardé à

s’acclimater aux patinoires du Littoral. La preuve?
Même l’odeur fétide des couloirs ne les incommode
plus. «Je ne sais pas si nous avons fait le bon choix
en venant ici, nous le saurons en fin de saison. En
tout cas, pour l’instant, ça va bien. Hormis, bien
sûr, notre défaite à Olten», résument ceux qui ont
dû se faire à l’idée de patiner sans leur frère
Bastian, recalé par Mirek Hybler. Leur entraîneur
attend plus des deux ex-joueurs du HCC. «Ils
doivent respecter les consignes», rouspète le
Tchèque. «Le jour où un entraîneur ne me dira plus
rien, je me ferai du souci», philosophe Lionel.
«C’est vrai que nous devons nous accrocher. Notre
nouveau coach est un perfectionniste et c’est bien
ainsi.» «Je savais qu’il était dur, mais peut-être pas

autant», convient Célien. «Je n’ai pas beaucoup de
responsabilités pour l’instant, mais c’est déjà mieux
qu’au HCC.» Inutile de dire que le derby de ce soir
est particulier pour ces deux frères qui vivent
toujours à La Chaux-de-Fonds. «Nous attendons
cette partie, c’est certain», acquiescent-ils. «Pour
nous, la motivation sera double. Nous avons
conservé des bons contacts avec nos anciens
coéquipiers, mais une fois sur la glace on oublie
tout. C’est chacun pour soi. Il y aura peut-être un
peu de provocation, c’est de bonne guerre.»

Victime d’une commotion cérébrale à Olten,
Lionel n’est pas certain d’être aligné tout à l’heure.
«Je verrai après l’entraînement et l’échauffement. Je
ne veux prendre aucun risque. Au fond, ce match a
le même enjeu que tous les autres.» Vraiment? /jce

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin passe
deux tours à Innsbruck

Au tournoi ITF d’Innsbruck, la
Chaux-de-Fonnière Conny Perrin
(WTA 701) a déjà passé deux
tours. Au premier, elle a battu
l’Allemande Kristina Steiert (703)
7-6 6-3. Au deuxième, ce fut plus
serré, une autre Allemande, Lena-
Marie Hofmann (1026), ne
s’inclinant qu’en trois sets, 5-7 6-
1 6-1. Enfin, en double, Nicole
Riner et Conny Perrin se sont
qualifiées 6-3 6-1 face à la paire
Neldelcu-Zotter (Rou-Aut). /réd

■ FOOTBALL
Les qualifications
traînent du côté du FCC

Le FCC n’a décidément pas de
chance avec ses nouveaux
joueurs. Faute d’avoir pu être
qualifié, l’attaquant brésilien
Wellington est retourné dans son
pays. Quant à l’Italien Federico
Piazza, le club chaux-de-fonnier
attend toujours sa qualification...
/réd

Fin de carrière
pour Caryl Righetti?

Au chapitre des nouvelles guère
réjouissantes, celles concernant
Caryl Righetti. Le défenseur du FC
Bienne se ressent de douleurs
chroniques au dos. Ces maux
avaient déjà failli lui coûter son
engagement, qui était intervenu
sur le tard. Avant de lui proposer
un contrat, les dirigeants
seelandais voulaient être sûrs de
pouvoir compter sur un joueur en
pleine possession de ses moyens
physiques. Il semble que ce n’est
déjà plus le cas. «Caryl ira à
nouveau consulter un médecin.
J’ai bien peur que, cette fois-ci, la
Faculté lui conseille d’arrêter le
football de haut niveau», lâche le
responsable technique biennois,
Arturo Albanese. /flo

■ JEUX PARALYMPIQUES
Deux fois le bronze
pour la Suisse

Le Fribourgeois Urs Kolly et la
Lucernoise Pia Schmid ont
remporté chacun une médaille de
bronze aux Jeux paralympiques de
Pékin, en athlétisme. Le
Fribourgeois, amputé au niveau du
genou, s’est illustré au pentathlon
et la Lucernoise (tétraplégique) sur
200 mètres. /si

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka, champions
olympiques de double à
Pékin, et le cycliste bernois
Fabian Cancellara, médaillé
d’or du contre-la-montre, ont
été fêtés à Bâle par au moins
3000 milliers de fans
enthousiastes. Cancellara
avait été personnellement
convié par Federer. /si

Un triomphe!

KEYSTONE



Jean-Michel Aeby, depuis le 20 juillet dernier, vous offi ciez 
en tant qu’entraineur professionnel à Xamax. Vous êtes-

vous bien intégré dans l’équipe des rouge & noir? 
Oui, très bien. Toutes les personnes en place dans le club 

m’ont réservé un super accueil. Je me suis rapidement 
senti à l’aise, ce qui est primordial pour fournir de 
bonnes prestations dès le départ. 

Comment êtes-vous arrivé à Neuchâtel?
C’est le directeur sportif qui m’a directement 
approché et proposé ce job. Ce fut un grand 
honneur. M’engager à 100% dans le foot a été 
une décision importante à prendre mais j’ai fait le 
bon choix et de plus, je peux ainsi, en parallèle, 
passer ma dernière étape pour l’obtention de 

ma licence d’entraineur pro.

Engagé à 100% en tant 
qu’entraineur d’une équipe 
espoir, en quoi consiste votre 
mission?
A court terme, je désire offrir 
une formation professionnelle et 
adaptée  à ces jeunes xamaxiens. 
A moyen terme, mon objectif rejoint 

celui de notre président: faire monter notre équipe en 1ère ligue. 
Pour atteindre cet objectif, il va falloir bosser dure car dans notre 
groupe (cf. 2ème ligue interrégionale - Groupe 1) le niveau est 
excellent. Mais le défi  en vaut la chandelle!

Pour vous, 100% de foot = 100% de plaisir?
Il s’agit de ma première expérience footballistique à plein-temps. 
Un tel engagement me donne l’occasion de planifi er et de préparer 
mes entraînements au mieux. J’y trouve énormément de plaisir car 
on sent une réelle volonté de progresser auprès de ces jeunes 
talents.

Le professionnalisme dans la formation vous motive-t-elle?
Oh que oui! Et les nouvelles règles de la Swiss Football League vont 
exactement dans ce sens. Dorénavant, la SFL exige un minimum de 
10 joueurs formés en Suisse dans chaque équipe de Challenge ou 
d’Axpo Super League. 
A Xamax, parmi les 30 joueurs du contingent de base, les joueurs 
nés entre 1987 et 1991 et formés dans la région ou en Suisse sont 
bien présents !

NEUCHATEL XAMAX - FC SION
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 À 17H45 - STADE DE LA MALADIÈRE 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

FICHE SIGNALÉTIQUE

NE XAMAX – AC BELLINZONA
Dimanche 5 octobre 2008 à 16h

Nom: Aeby
Prénom: Jean-Michel
Date de naissance:
1966 à Genève
Fonction au sein de NE Xamax:
Entraîneur M-21 ans 
Ancien joueur professionnel à:
Bellinzone, Lausanne et 
Servette. International suisse 
de 1991 à 1994

028-609930/DUO

Design moderne, concept d’habitabilité convivial avec 5 ou 7 sièges, innovante transmission 4x4 

«All Wheel Control», moteurs économes à essence ou diesel (140 ch–170 ch, dès 6.7 L/100 km, catégorie B).

Boîte automatique à variation continue CVT (option 2.4 à essence). 8 airbags, banquette arrière rabattable

sur pression d’un bouton, hayon en deux parties, hauteur rampe de chargement seulement 60 cm, poids

remorquable jusqu’à 2’000 kg. 2.0 DID Diesel, 140 ch dès CHF 38'950.–. 2.4 Inform, 170 ch déjà pour 

CHF 36’950.–. A présent avec offres top d’échange!

Consommation normalisée Outlander 2.0 DID/140 ch: 6.7 L/100 km, CO2 177 g/km, cat. de rendement énergétique B. Moyenne de tous les nouveaux 
véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.
Leasing 3.9%: valable jusqu’au 31.12.2008, durée du contrat 48 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.97%.
Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun financement au cas où
celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing.

www.mitsubishi-motors.ch

Outlander 4x4 Instyle

     
           

6.7 L
 3.9% 

LEASING

OUTLANDER 4x4
GÉNIAL POUR LA SUISSE
Economie géniale, flexibilité géniale. Déjà dès CHF 36’950.–

 Reprise

 Top 

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 
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Pour Mellie Francon et Olivia
Nobs, la Coupe du monde de
boardercross commence
aujourd’hui déjà, à Chapelco,
en Argentine, avant une pause
de trois mois... Malgré les
bizarreries du calendrier et le
manque de soutien de SwissSki,
les deux Chaux-de-Fonnières
entendent briller. Avec, en point
de mire, les Jeux olympiques
de Vancouver en 2010.

EMANUELE SARACENO

S
i différentes et pourtant si
semblables. Mellie Fran-
con, la brune exubérante
touche-à-tout et Olivia

Nobs, la blonde plus réservée
mais pas moins espiègle, for-
ment un duo détonant. Le ren-
dez-vous est fixé dans un café
du centre- ville, à La Chaux-de-
Fonds. Mellie arrive la pre-
mière. Elle regarde dehors: «On
pourrait faire une photo sur la
statue!», s’exclame-t-elle. Retar-
dée quelques minutes par la dif-
ficulté de trouver une place de
parking, Olivia la rejoint. «Si on
se faisait prendre en photo sur la
statue?», demande-t-elle. Mellie
la regarde amusée et éclate de
rire. «Les deux «petites chattes»
sont encore sur la même lon-
gueur d’onde», remarque mali-
cieusement Olivia. Pour finir, la
séance se déroulera au bord de
la route (voir ci-dessus), de ma-
nière originale. «C’est l’esprit
snowboard», lancent-elles en
chœur.

Pourtant, leurs autres pas-
sions respectives les ont un peu
séparées de la neige, quelques
mois durant: la photo et le goût
de la découverte ont emmené
Mellie en Papouasie, le cœur a
emporté Olivia vers l’Australie.
Elle a un moment hésité à re-
prendre la glisse. Mais c’est déjà
de l’histoire ancienne. Le boar-
dercross est à nouveau au centre
de leurs préoccupations. Et cela

ne risque pas de changer avant
les Jeux de Vancouver en 2010!

Mellie et Olivia, comment s’est
déroulée votre préparation?
Olivia Nobs: J’ai pratiqué pas

mal de sports en plein air, comme
le vélo. Ensuite j’ai fait un break
et j’ai travaillé à Verbier. Sans ou-
blier, bien entendu, l’entraîne-
ment sur neige à Saas-Fee.

Mellie Francon: En fait, on est
assez libre. Notre entraîneur
nous propose un programme de
base mais finalement chacun
l’adapte à sa sauce. Outre le tra-
vail physique avec Florian Lori-
mier (lire ci-dessus), j’ai fait pas
mal de vélo et surtout de l’esca-
lade. Je me sens en pleine forme.

Quels sont vos objectifs pour
cette première course de la
saison?
O. N.: C’est une période test

pour moi. J’ai eu des doutes mais

maintenant j’ai à nouveau l’es-
prit snow. Cette première
épreuve me permettra de me si-
tuer.

M. F.: Je veux partir à fond. Je
vise un podium. De plus, cette
course est importante car c’est la
première qualificative pour les
Mondiaux qui se dérouleront en
Corée au mois de janvier.

O.N.: C’est un des gros objec-
tifs de la saison. Nous avons qua-
tre courses – Chapelco, donc,
puis Arosa en décembre et deux
épreuves à Bad Gastein en jan-
vier – pour décrocher notre qua-
lification.

Comment allez-vous gérer la
longue pause de trois mois
jusqu’à la course suivante?
M.F.: On critique toujours ce

calendrier, mais depuis le temps,
je m’y suis habituée et il me con-
vient. Il y a pas mal d’épreuves
aux Etats-Unis, les X-Games, le

Jeep Tour... Les moyens de gar-
der la forme ne manquent pas.

O.N.: Après l’étape argentine,
je vais commencer une nouvelle
phase de préparation, presque de
zéro. Nous aurons des blocs d’en-
traînement sur neige, en Autri-
che et à Saas-Fee.

La saison dernière, vos résultats
ont été différents. Avez-vous des
ambitions communes à présent?
M.F.: La saison passée, avec

cinq podiums et la troisième
place au classement final de la
Coupe du monde, m’a donné
une motivation extraordinaire.
Je veux faire au moins aussi bien

O.N.: J’étais onzième au géné-
ral. Dans un premier temps, je
serais déjà contente de réussir ré-
gulièrement à me classer dans les
huit premières. Mais le travail
s’axe sur deux saisons.

Vous faites référence aux Jeux de

Vancouver...
O.N.: Absolument. C’est l’ob-

jectif prioritaire, absolu. Après, je
ferai le point et déciderai si je
poursuis ma carrière.

M.F.: Totalement d’accord. Et
je n’ai aucune intention d’aller
au Canada pour jouer à la dînette
mais pour ramener une mé-
daille! Même si ce sera difficile.

Pourquoi?
M.F.: Le snowboard se profes-

sionnalise rapidement et certai-
nes fédérations vont à mille à
l’heure, comme le Canada ou les
Etats-Unis. Elles se donnent vrai-
ment les moyens. La Suisse est à
la traîne (réd: lire ci-dessous).

O.N.: Les JO ont assuré un sa-
cré élan à notre sport. La concur-
rence va devenir de plus en plus
forte. J’ai récemment croisé 60
jeunes Russes qui se préparent
déjà en vue des Jeux de Sotchi en
2014! /ESA

À L’AVENTURE Mellie Francon et Olivia Nobs ne s’estiment pas assez soutenues par SwissSki. Mais de là
à se rendre en Argentine en stop... (CHRISTIAN GALLEY)

«Les deux
«petites chattes»
sont encore sur la
même longueur
d’onde»

Olivia Nobs

SNOWBOARD

Mellie Francon et Olivia Nobs,
complices assoiffées de succès

Calendrier
COUPE DU MONDE
● 12-13 septembre Chapelco

(Argentine)
● 19-21 décembre Arosa
● 10-11 janvier Bad Gastein

(Autriche, deux courses)
● 12-15 février Cypress Hill

(Canada)
● 18-22 février Stoneham

(Canada)
● 27 février-1er mars Sunday

River (Etats-Unis)
● 12-15 mars La Molina

(Espagne)
● 19-22 mars Valmalenco (Italie)

CHAMPIONNATS DU MONDE
● 17-18 février Gangwon (Corée

du Sud)

Grogne contre SwissSki
On a beau faire partie de l’élite mondiale, on ne pratique pas le

snowboard pour s’enrichir. La chasse aux sponsors est une activité
indispensable pour pouvoir boucler une saison en Coupe du monde.
Surtout quand la fédération n’est pas d’une grande aide.

«J’ai de la chance», reconnaît Mellie Francon. «J’ai certains
sponsors qui se sont engagés jusqu’aux Jeux olympiques. Pas de
quoi rouler sur l’or, mais c’est pas mal.» Olivia Nobs, en revanche, est
en pleine recherche. «Je ne suis pas inquiète. On trouve toujours.»

Ce qui est plus préoccupant, en revanche, est le soutien insuffisant
de SwissSki. «Toute l’équipe de boardercross, soit dix personnes,
dispose d’un budget global de 110 000 francs par an», affirment les
deux jeunes femmes. «C’est souvent moins que ce que touche le ski
alpin pour un déplacement! On dispose d’un seul entraîneur. Il doit
tout faire, y compris filmer nos courses mais il n’a pas le don
d’ubiquité!», explique Mellie. «La fédération», reprend Olivia, «répond
à nos doléances en affirmant que nous avons toujours obtenu des
résultats de cette manière. C’est une vision à court terme. La
concurrence est toujours plus aguerrie. Si on veut des médailles, il
faut s’en donner les moyens!» /esa

Le regard de l’entraîneur
Cette année, la Coupe du monde de boardercross reprend ses

droits en Argentine, et non plus au Chili. «Le parcours est long –
environ 1’40’’ pour les filles – et parsemé de très gros sauts»,
salive déjà l’entraîneur Harald Benselin.

Le Belge ne cache pas ses attentes concernant Mellie Francon.
Elles sont élevées. «Elle est en grande forme – mentalement et
physiquement – et prête pour une saison où son seul objectif
sera d’entrer dans le top 3. Nous avons mis au point une stratégie
qui devrait lui permettre de garder le rythme de la saison dernière
(réd: cinq podiums en Coupe du monde, 3e rang au classement
général final). Un podium pour commencer serait évidemment
idéal. Je me réjouis, comme toujours, de travailler avec elle...»

Harald Benselin annonce des ambitions plus mesurées pour
Olivia Nobs. «Pour elle, il s’agit d’un nouveau départ. Elle doit
se remettre en selle, et cela commence ici. J’aimerais qu’elle
se qualifie le plus souvent possible pour les quarts de finale
(réd: 16 qualifiées chez les filles), le reste sera du bonus. On va
commencer légèrement... Physiquement, je ne suis pas encore
satisfait, mais elle est sur le bon chemin.» /ptu

Mellie Francon a le même préparateur
physique que Didier Cuche
«Depuis octobre, je m’entraîne régulièrement avec Florian Lorimier
(réd: le préparateur physique de Didier Cuche). On travaille essentiellement
les qualités nécessaires pour le snow, comme l’équilibre, la réaction,
l’explosivité. Je sens que cela me fait du bien», assure Mellie Francon. /esa
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«le grand frère» sur les pistes
Gilles Jaquet est devenu chef alpin de la Slovénie. «Une
icône a arrêté». affirme Olivia Nobs. «Mais on continuera
à croiser notre «grand frère». J’étais certaine qu’il resterait
dans le milieu du snow», complète Mellie Francon. /esa

FOOTBALL-ANF
Deuxième ligue inter, groupe 1
Samedi
19h Massongex - NE Xamax M21

Groupe 2
Samedi
16h Colombier - Belfaux
17h30 Romontois - Serrières
Dimanche
15h15 Cortaillod - Breitenrain

Deuxième ligue
Samedi
17h30 Le Locle - Serrières II

Etoile-Sporting - Boudry
Dimanche
10h Saint-Blaise - Béroche-Gorgier
15h Bôle - Hauterive

Saint-Imier - Marin
16h Audax-Friùl - Bosna Cernier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 Dombresson - Floria
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier II - Cornaux

Coffrane - La Sagne
18h00 Sonvilier - Fontainemelon
19h15 Auvernier - Saint-Imier II
Dimanche
10h Le Landeron - Les Gen./Coffrane

Groupe 2
Ce soir
20h15 Boudry II - Fleurier
Samedi
17h30 Corcelles - Couvet
19h Ticino - Peseux Comète
Dimanche
15h NE Xamax III - Espagnol

Kosova - Colombier II
16h Lusitanos - Deportivo

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
18h La Sagne II - Auvernier II

Les Bois - Villeret
Dimanche
10h Bôle II - Bevaix
13h Audax-Friùl II - Les Gen/Coffrane
15h Centre Portugais - Corcelles II

Les Brenets - Les Pts-de-Martel

Groupe 2
Ce soir
20h AS Vallée - Le Landeron II
Samedi
17h30 Lignières - Saint-Blaise II
19h Saint-Sulpice - Val-de-Travers
Dimanche
10h Môtiers - Fleurier II

Cortaillod II - Boudry III

Groupe 3
Samedi
17h30 Centre Espagnol - Ticino II
19h Cornaux II - La Chaux-de-Fonds II
Dimanche
10h Helvetia - Le Parc

Hauterive II - Lignières II
15h Peseux Comète II - Benfica

Cinquième ligue, groupe 1
Dimanche
10h Sonvilier II - Superga

Groupe 2
Ce soir
20h15 Valangin - Blue Stars Sport
M18
Samedi
14h Fribourg-NE Xamax - Saint-Gall

Xamax-Fribourg M17 - Liechtenstein

M16
Samedi
14h NE Xamax - Young Boys

M15
Dimanche
14h Riviera-Vaud - NE Xamax

M14
Dimanche
14h Riviera-Vaud - NE Xamax

Inters A
Dimanche
13h La Chaux-de-Fonds - Marly
16h15 Vevey - Cortaillod

Inters B
Dimanche
14h Etoile Broye - Serrières
16h La Sallaz - La Chaux-de-Fonds

Inters C
Samedi
14h Chaux-de-Fonds - Sarine Ouest
15h15 Région Morges - Le Locle-Ticino
Dimanche
13h30 Renens - Bas-Lac

Première ligue féminine
Dimanche
13h Etoile - Vuisternens-Mézières

Deuxième ligue féminine
Dimanche
12h Bernex-Confignon - NE Xamax

Troisième ligue féminine
Ce soir
20h Etoile-Sporting II - Fleurier
Dimanche
15h Couvet - Les Geneveys/Coffrane
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ICI...
ATHLÉTISME

Championnat cantonal de sociétés
Dimanche 14 septembre, dès 9h, aux Geneveys-sur-Coffrane.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Strasbourg Espoirs
Match de préparation, dimanche 14 septembre à 15h, à la Riveraine. Cette rencontre
sera précédée, dès 14h, de la présentation des joueurs d’Union Neuchâtel.
Tournoi amical du BBCC
Samedi 13 septembre, au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds. 10h: BBCC -
Pully. 12h: Villars-sur-Glâne - Renens. 15h: petite finale. 17h: finale.

COURSE À PIED
Cross de La Tène
Samedi 13 septembre, dès 14h30, à Marin-Epagnier.

CYCLISME
Contre-la-montre par équipes
Dimanche 14 septembre, dès 9h, à La Brévine. Cette épreuve se court par équipes de
six, sur 84 kilomètres.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Sion
9e journée de Super League, samedi 13 septembre à 17h45, à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
7e journée de Challenge League, dimanche 14 septembre à 16h, à la Charrière.

HIPPISME
Concours du Mont-Cornu
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 12 septembre à 20h, à la patinoire du Littoral (Neuchâtel).
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, mardi 16 septembre, à 20h, aux Mélèzes.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Zoug
LNB, samedi 13 septembre, à 14h, aux Arêtes.
Neuchâtel - Cern
LNB, samedi 13 septembre, à 15h, à Puits-Godet.

VOILE
Transjurassienne en solitaire
Samedi 13 septembre, dès 11h, au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

VTT
Eole Bike
Samedi 13 septembre, à Tramelan.

VTT-ORIENTATION
Course de Gampelen
Neuvième manche de la Bike-O Swiss Cup, samedi 12 septembre, dès 12h (inscriptions).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Meeting de Stuttgart
Finale des World Athletics (Grand Prix), samedi 13 et dimanche 14 septembre.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Dimanche 14 septembre, à 14h, à Monza.

BADMINTON
Suisse centrale - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 14 septembre à 14h, à Würzenbach.

COURSE À PIED
Mondiaux de course de montagne
Dimanche 14 septembre, entre Sierre et Crans-Montana.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Jusqu’au dimanche 21 septembre.

FOOTBALL
Bâle - Shakhtar Donetsk
Ligue des champions, mardi 16 septembre, à 20h45, au parc Saint-Jacques.
Coupe UEFA
Jeudi 18 septembre, Bellinzone - Galatasaray (20h, à Bâle), Young Boys - FC Bruges
(20h) et AC Milan - Zurich (20h45).

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi de qualification pour la Ligue des champions
Du vendredi12 au dimanche 14 septembre, à Nuremberg, avec Nuremberg, Kosice et
Berne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Indianapolis
Dimanche 14 septembre.
Bol d’or
Championnat du monde d’endurance, du samedi 13 au dimanche 14 septembre,
à Magny-Cours, (France).

SNOWBOARD
Coupe du monde
Ouverture de la saison à Chapelco (Arg), samedi 13 septembre, à 17h (boardercross).

TENNIS
Espagne - Russie
Finale de la Fed Cup, samedi 13 et dimanche 14 septembre, à Madrid.

Du côté du BCC, l’intégration
de trois jeunes joueurs formés
au club ne compensera pas le
départ du leader Fabrice
Cesari. Champions de Suisse
il y a deux ans, les Chaux-de-
Fonniers devront s’accrocher
cette saison.

JULIEN TISSOT

M
ardi soir, cinq jours
seulement avant le
début du champion-
nat, le comité, l’en-

traîneur et une trentaine de
joueurs du Badminton club La
Chaux-de-Fonds (BCC)
étaient présents aux Crêtets.
Ce briefing a permis aux
joueurs de savoir dans quelle
équipe ils allaient jouer cette
saison. Du soulagement pour
certains, un peu de tristesse
pour d’autres.

Après deux semaines de sé-
lections internes dues à l’enga-
gement moins fréquent de cer-
tains «anciens», ainsi qu’un ni-
veau qui se resserre entre les
joueurs, le comité fut obligé
d’instaurer ce système afin de
connaître l’état de chaque
joueur. Un plus au final, car
ces sélections «ont motivé cer-
tains, qui se sont mieux prépa-
rés que d’habitude», raconte le
président Jean Tripet.

Le temps où le BCC enga-
geait des mercenaires à tour de
bras pour devenir champion
est bien terminé. C’est sûr, le
prochain titre sera entièrement
chaux-de-fonnier. Il faudra
pour cela attendre quelques
saisons et même s’accrocher
dans un premier temps. Après
le retrait de Pavel Uvarov
(l’entraîneur-joueur) la saison
passée, c’est maintenant au
tour de Fabrice Césari, le lea-
der de l’équipe, de se retirer de
ces fameux interclubs. Inté-
grant le BCC en 1994, il a par-
ticipé aux cinq titres de cham-
pion de Suisse, ainsi qu’aux
deux quarts de finale de Coupe
d’Europe.

En un été, le BCC a subi
beaucoup de mouvements. En
plus de Fabrice Césari, Jérôme

Maeder (raisons professionnel-
les) et Cyril Maillard-Salin (ar-
mée) ont eux aussi quitté
l’équipe.

Tous ces départs laissent la
porte ouverte à de nouveaux
joueurs. Lucien Steinmann et
Jean-Michel Zürcher (qui a
abandonné le poste de prési-
dent pour consacrer davantage
de temps au terrain) devien-
nent les nouveaux moteurs de
cette équipe. Gilles Tripet
(1992), Jérémy Voegtlin
(1991) et Julien Tissot (1988)
vont intégrer «la première».
Avec l’arrivée de ces jeunes, la
moyenne d’âge de l’équipe
tombe de 26 à 23 ans, ce qui
pourrait se révéler un désavan-
tage en ce début de saison.

Même si le club compte tou-
jours deux des meilleures
joueuses suisses il va être dur
de compenser leur manque
d’expérience. Pour l’entraîneur,

c’est un problème qui devrait se
résoudre en moins d’une an-
née: «C’est sûr que le début de
saison ne sera pas facile, mais
ces jeunes ont la possibilité de
s’entraîner au moins cinq fois
par semaine», lance Pavel Uva-
rov. «J’espère donc que l’on
pourra remarquer leur progres-
sion en deuxième partie de sai-
son, afin de finir très fort... Ils
devront être à 150% lors de
tous leurs matches pour réaliser
quelques exploits qui simplifie-
raient la saison du BCC.»

Quand on aborde la question
des objectifs, le comité se mon-
tre réaliste: «Il va falloir se
maintenir. La majeure partie
des adversaires se sont renfor-
cés pendant l’été, alors il fau-
dra s’accrocher.» Il ne cache
pas non plus la possibilité d’en-
gager un étranger en fonction
des résultats pour «sauver» la
saison du BCC.

Il est vrai que le BCC
n’aura jamais été aussi jeune
et, surtout, aussi «chaux-de-
fonnier». Excepté Julien Tis-
sot, tous les joueurs ont tapé
leurs premiers volants dans le
haut du canton. Pour Pavel
Uvarov, «cette équipe est aussi
sur le droit chemin en s’ap-
puyant sur les juniors et en
leur donnant des responsabili-
tés».

Reste que même si le BCC
doit prendre quelques claques,
les joueurs seront toujours
prêts à suer près de douze heu-
res par semaine, afin de pro-
gresser le plus rapidement pos-
sible pour créer une équipe qui
pourra, dans quelques années,
lutter pour le haut du classe-
ment. C’est en terre lucernoise,
à Würzenbach, qu’ils entame-
ront leur saison dimanche
après-midi face aux néopro-
mus. /JTI

PRÊTS POUR LA NOUVELLE SAISON Jérémy Voegtlin, Gilles Tripet et Julien Tissot (de gauche à droite):
la relève du BCC. (RICHARD LEUENBERGER)

BADMINTON

Le BCC vise «seulement»
le maintien en LNA

COURSE À PIED

La Tène à l’heure de son cross
Après la Combassonne, une

nouvelle manche du champion-
nat neuchâtelois des courses
hors stade et de la Coupe Jeunes
Foulées débarque. Demain, ce
sera au tour du Cross de La
Tène. Les départs se succéderont
dès 14h30 et jusqu’à 17h30.

Les parcours varieront de
500 m – celui de la catégorie

animation, concernant les
enfants nés en 2003 et après
– jusqu’aux 11,6 km du par-
cours des aînés sur sentiers,
chemins et route, le long de
la Thielle jusqu’à Montmi-
rail.

A la fin, à 17h30 donc,
sera donné le départ de la ca-
tégorie populaire, sur une

seule boucle de 5,8 kilomè-
tres. Les adeptes du nordic
walking, qui partiront à
17h15, auront droit à la
même distance.

La proclamation des résul-
tats se fera en deux temps: vers
16h30 pour les plus jeunes et
vers 19h pour les autres cou-
reurs.

Les dernières inscriptions se-
ront acceptées sur place, au
Centre intersport, dès 13h30,
au plus tard une demi-heure
avant le départ concerné. Da-
vantage de renseignements
peuvent être obtenus auprès
d’André Girardin, au 032 753
31 78 ou au 079 372 72 37.
/alf

RUGBY
Le championnat de LNB recommence demain
Le championnat de LNB de rugby reprend ses droits demain. La Chaux-de-Fonds
recevra, à 14h aux Arêtes, Zoug, tandis qu’à Puits-Godet, Neuchâtel accueillera, à 15h,
le Cern et sa cohorte de joueurs étrangers. A la fin de la saison dernière, le club genevois
avait été privé de montée en LNA suite à un problème de doubles licences. /réd
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A quinze jours de la fixation
officielle des primes 2009,
les assureurs tablent sur un
hausse moyenne d’environ
3%. Trop faible pour suivre
les coûts, disent-ils, jugeant
artificiel le recours aux
réserves.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

S
antésuisse, l’organisa-
tion faîtière des assu-
reurs maladie, s’attend
à une hausse moyenne

des primes 2009 comprise en-
tre 2,5 et 3,5%. Les différentes
primes (pour chaque assureur
et dans chaque canton) seront
annoncées officiellement dans
deux semaines, après contrôle
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Comme
chaque année, Santésuisse a li-
vré hier ses explications anti-
cipées.

Les assureurs ont calculé
une augmentation des coûts
de 4,4% en 2007, qui attei-
gnent 21,5 milliards de francs
(+ 900 millions). Ce chiffre
représente l’ensemble des
prestations médicales prises
en charge par l’assurance de
base, compte tenu d’une aug-
mentation de 0,4% du nom-
bre d’assurés. Autrement dit,
la hausse des coûts par assuré
se situe à 4% par rapport à
2006.

La progression varie forte-
ment selon le domaine. Ainsi,
les coûts provenant des méde-
cins sont inférieurs à la
moyenne (+03,4%), de même
pour les médicaments vendus

en pharmacie (2,9% contre
3,8% pour ceux vendus par
des médecins), les séjours hos-
pitaliers (3%) et les établisse-
ments médico-sociaux EMS
(3,2%).

En revanche, le secteur hos-
pitalier ambulatoire continue
de grimper fortement (8,2%).
Autre secteur en forte pro-
gression: les soins à domicile
(6,6%). Mais ceux-ci n’ont
coûté que 450 millions l’an
dernier (sur un total de 21,5
milliards) et ils évitent des sé-
jours beaucoup plus chers en
EMS ou en hôpital. Santé-
suisse a également fait ses

premiers calculs pour 2008:
la progression au premier se-
mestre atteint 5,1%. C’est
dire, selon les assureurs, que
la faible hausse des années
2005 et 2006 (1,7% et 1,6%)
est un phénomène tempo-
raire, puisque les chiffres
pour 2007 et ceux attendus
pour 2008 correspondent à
nouveau à la progression
moyenne des dix dernières
années.

Reste que la hausse
moyenne des primes pour
2009 (environ 3%) ne corres-
pond pas à la progression des
coûts réels. Ce qui oblige les

assureurs à puiser dans leurs
réserves, comme l’a réclamé
Pascal Couchepin du fait que
ces réserves vont bien au-delà
de ce que la loi exige (notam-
ment dans les cantons ro-
mands, où les primes sont
déjà élevées).

Mais Santésuisse prévient
qu’elles seront inférieures au
minimum légal en 2010 si les
coûts augmentent au rythme
de 5% par an. Et les hausses
de primes seront alors bruta-
les. Pour le président de San-
tésuisse, Christoffel Brändli,
le recours aux réserves est ar-
tificiel: les primes sont éle-

vées là où les coûts explosent,
pas en raison de réserves trop
importantes.

Egalement conseiller aux
Etats (UDC/GR), Christoffel
Brändli maintient que la maî-
trise des coûts de la santé ne
viendra pas d’une planifica-
tion étatique, que ce soit dans
le domaine hospitalier ou
dans la médecine ambula-
toire. Il défendra l’idée d’une
assurance de base donnant
aux assurés le choix entre le
modèle actuel et un autre,
basé sur la liberté contrac-
tuelle entre caisses et presta-
taires. /FNU

PERSONNES ÂGÉES Les coûts des soins à domicile ont augmenté de 6,6% en 2007. (KEYSTONE)

«La maîtrise
des coûts
de la santé
ne viendra pas
d’une
planification
étatique,
que ce soit
dans le domaine
hospitalier ou
dans la médecine
ambulatoire»

Christoffel Brändli

SANTÉ

Les primes maladie devraient
grimper d’environ 3% en 2009

ASILE
Une mère de famille bosniaque échappe au renvoi
Réfugiée en Suisse avec ses deux enfants, une mère de famille originaire de la région de Srebrenica (photo),
qui était arrivée en Suisse en 2003, échappe au renvoi. Le Tribunal administratif fédéral annule une décision
de l’Office fédéral des migrations pour tenir compte de son sévère état de dépression. La malheureuse
avait perdu son mari et son père en 1995 lors du conflit qui avait embrasé la Bosnie./ats
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TAUPES DE SECURITAS

Le Conseil fédéral pourrait sévir
Comme nous l’annoncions

dans notre édition d’hier sur la
base d’une info de tsr.ch, l’Of-
fice fédéral de la police
(Fedpol) savait qu’une taupe
employée par Securitas s’était
infiltrée dans des groupes al-
termondialistes lors du som-
met du G8 à Evian en 2003.
Face à cette révélation, le Con-
seil fédéral n’exclut pas de
prendre des mesures.

Selon le gouvernement, il
existe déjà une large palette de
moyens légaux au niveau fédé-
ral et cantonal pour lutter con-
tre les abus commis dans la
surveillance des personnes pri-
vées. Le Conseil fédéral n’ex-
clut toutefois pas de prendre
des mesures au niveau législa-
tif si cela devait s’avérer néces-
saire, a-t-il répondu hier à une
interpellation du conseiller

aux Etats écologiste vaudois
Luc Recordon déposée en juin.

Le Département fédéral de
justice et police n’a jamais eu

de contact avec la taupe. Il n’a
pas non plus obtenu d’infor-
mation émanant de ses activi-
tés, a précisé le Conseil fédéral.

Le préposé fédéral à la pro-
tection des données et à la
transparence a ouvert une en-
quête sur l’infiltration du
groupe Attac par Securitas, a
rappelé le gouvernement. Mais
contrôler les activités d’entre-
prises privées de sécurité est
d’abord l’affaire des cantons.

Dans le canton de Vaud, la
cheffe de la police, Jacqueline
de Quattro, a décidé d’élargir
l’enquête. «Par acquis de con-
science, je vais tout de même
étendre le mandat de l’expert
désigné en juin par le Conseil
d’Etat pour se pencher sur l’in-
filtration du groupe Attac par
Securitas», a-t-elle déclaré. Cet
ancien juge devra notamment
déterminer si la police avait
connaissance de l’infiltration
du Groupe antirépression, ré-
vélée la semaine dernière. /ats

ALTERMONDIALISTES Une taupe de Securitas avait infiltré des groupes
contestataires lors du G8 en 2003 – ici l’arrivée de manifestants en gare
de Genève. (KEYSTONE)

En bref
■ POMMES

Détecter la pourriture par infrarouge
Croquer une pomme appétissante à l’extérieur, mais pourrie à
l’intérieur: cette mésaventure devrait bientôt appartenir au passé. Des
spécialistes de la station de recherche Agroscope Changins Wädenswil
travaillent sur une méthode de détection par infrarouge. Les chercheurs
ont testé cette technique pour identifier le brunissement du cœur sur la
variété de pommes Braeburn. /ats

■ FRANCHE-COMTÉ/SAVOIE
Les Suisses prêts à accueillir les deux régions

Plus de 40% des Suisses seraient favorables à l’entrée de la Franche-
Comté et de la Savoie dans la Confédération, selon un sondage de
l’institut Link réalisé pour le compte du Mouvement Franche-Comté et
Savoie Europe Liberté, deux groupes aux visées autonomistes, voire
sécessionnistes. L’enquête repose sur un panel de 509 personnes âgées
de 15 à 74 ans. /réd

SUISSE-TURQUIE

Des
relations
plus fortes

La Suisse et la Turquie ren-
forcent leurs liens sur les plans
économique, énergétique et
dans la lutte contre le terro-
risme par le biais d’un proto-
cole d’entente signé hier à
Berne.

Sur le plan économique, Mi-
cheline Calmy-Rey s’est réjouie
de la reprise des travaux de la
commission bilatérale, qui doit
faciliter les échanges commer-
ciaux entre Berne et Ankara.
Elle a en outre annoncé que le
président de la Confédération,
Pascal Couchepin, ainsi que la
ministre de l’Economie, Doris
Leuthard, se rendraient en no-
vembre en Turquie.

De son côté, Ali Babacan,
qui effectuait son premier
voyage en Suisse en tant que
ministre des Affaires étrangè-
res, a relevé l’importance d’une
collaboration avec Berne en
matière d’énergie afin de pou-
voir diversifier les sources
d’approvisionnement. Le nou-
veau cadre juridique permettra
aussi, selon lui, de renforcer la
collaboration au sein des insti-
tutions internationales.

Interrogée sur la détente
dans les relations entre la Tur-
quie et l’Arménie, Micheline
Calmy-Rey a déclaré souhaiter
«que la reprise du dialogue en-
tre Ankara et Erevan soit cou-
ronnée de succès». Le président
turc Gül s’est rendu pour la
première fois samedi en Armé-
nie afin d’y assister au match de
football Arménie-Turquie. /ats

BERNE La bonne humeur était
de mise hier entre Micheline Calmy-
Rey et Ali Babacan. (KEYSTONE)

■ CANTON DE BERNE
Décès du chef démissionnaire de l’Office de la culture

Le chef démissionnaire de l’Office de la culture du canton de Berne,
François Wasserfallen, est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Agé de
46 ans, ce Vaudois d’origine devait prendre en novembre la tête du
Service des affaires extérieures du canton de Genève. Il avait dirigé
pendant six ans la direction de l’Office bernois de la culture, où il avait
participé à l’élaboration d’une stratégie culturelle. Le directeur de
l’Instruction publique, Bernhard Pulver, s’est dit bouleversé. Il n’a pas pu
donner d’informations sur les causes de cette mort. /ats
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Le prince du Liechtenstein,
Hans-Adam II, a attaqué
l’Allemagne dans une lettre
au Musée juif de Berlin. La
Principauté a déjà survécu à
trois empires allemands et
espère survivre au
quatrième, selon ses mots,
qui ont déclenché une
polémique.

H
ans-Adam II justifie le
refus du Liechtenstein
de prêter des œuvres
en sa possession à l’Al-

lemagne, dans une lettre au
Musée juif de Berlin. Elle a
été publiée hier dans le «Ta-
ges-Anzeiger». La Princi-
pauté ne souhaite pas sou-
mettre ses œuvres d’art à une
application sélective de l’Etat
de droit telle qu’exercée en
Allemagne, explique le
prince.

Le Liechtenstein est tou-
jours en guerre avec le Troi-
sième Reich, car ce dernier
s’est effondré avant de pou-
voir signer la paix avec la
principauté, souligne le
prince. Et «Dieu merci», le
Troisième Reich a été vaincu
avant d’avoir pu annexer le
Liechtenstein, poursuit-il

Cette lettre s’inscrit dans
un contexte d’animosité en-

tre les deux pays. En 2002,
un ancien collaborateur de
la banque liechtensteinoise
LGT avait volé des données
de clients allemands pour les
transmettre aux autorités
fiscales et aux services se-
crets allemands, provoquant
ainsi l’ouverture de procédu-
res pour fraude fiscale.

«Lorsque l’on qualifie la
République fédérale d’Alle-
magne de 4e Reich, on mini-
mise les crimes national-so-
cialistes de manière irrespon-
sable», a réagi la porte-parole
du Musée juif de Berlin, Eva
Söderman. Le musée s’est
joint à la prise de position
émise par le Conseil central
des Juifs en Allemagne.

Le prince n’a «en aucun cas
eu l’intention de minimiser
les horribles événements du
Troisième Reich», a réagi à
son tour la Maison princière.
Dans sa lettre, Hans-Adam II
fait référence, à plusieurs re-
prises au «difficile thème des
spoliations» durant la Se-
conde Guerre.

Des questions relatives à
cette époque restent ouvertes.
Des diplomates allemands et
liechtensteinois travaillent
d’ailleurs à leur résolution,
selon la Maison princière. En

faisant le vœu que «le Troi-
sième Reich ne se répète ja-
mais plus», le prince Hans-
Adam II faisait référence au
futur et non à la situation ac-
tuelle de l’Allemagne, est-il
précisé.

Le président des Amis
liechtensteinois de Yad Va-
shem estime au contraire que
le terme de «Quatrième
Reich» n’est pas usurpé. Se-
lon Markus Büchel, l’Allema-
gne, dans le différend fiscal
qui l’oppose au Liechten-
stein, a utilisé les mêmes mé-
thodes que le Troisième
Reich.

Markus Büchel se référait
au scandale de la banque
LGT et à l’action des services
secrets allemands. Selon le
président de l’association des
Amis de Yad Vashem, à Va-
duz, la Gestapo, la police se-
crète hitlérienne, entretenait
un réseau d’informateurs au
Liechtenstein.

A Berlin, le Ministère des
affaires étrangères n’a pas
souhaité commenter la lettre
reçue par le Musée juif. Se-
lon le ministère, l’Allemagne
respecte le droit international
concernant les procédures de
fraude fiscale menées au
Liechtenstein. Il a en outre
qualifié les relations avec la
principauté d’«étroites».

Aucun commentaire éga-
lement de la part de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés israélites. Il s’agit
d’une affaire entre le Liech-
tenstein et l’Allemagne, a
indiqué son président Her-
bert Winter. /ats

À L’OFFENSIVE Le Liechtenstein est toujours en guerre avec le Troisième
Reich, car ce dernier s’est effondré avant de pouvoir signer la paix avec
la principauté, estime le prince Hans-Adam II. (KEYSTONE)

POLÉMIQUE

Le prince Hans-Adam traite
l’Allemagne de «4e Reich»

GROSSES CYLINDRÉES
L’initiative anti-4x4 des Jeunes Verts aboutit
L’initiative populaire des Jeunes Verts dite anti-4x4 a formellement abouti. La Chancellerie fédérale
a recensé 123 670 signatures valables sur les 124 100 déposées le 25 août. Ce texte vise à interdire
les grosses cylindrées trop polluantes et dangereuses pour les piétons. Des exceptions sont toutefois prévues
pour les véhicules déjà immatriculés ou indispensables à l’exercice de certaines activités. /ats
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■ JURA
Six soldats blessés lors
d’un accident de chars

Six soldats ont été légèrement
blessés lors d’une collision entre
deux chars d’assaut survenue
mardi dernier sur la place d’armes
de Bure. Le montant des dégâts
n’est pas encore connu. L’accident
a eu lieu dans le cadre d’un
exercice. En octobre 2007, huit
militaires avaient déjà été blessés
à Bure lors d’un accident de char
de grenadiers. /ats

■ CHIROPRATICIENS
Ils pourront désormais
se former en Suisse

Les chiropraticiens pourront
apprendre leur métier en Suisse
dès cet automne. Fini l’obligation
d’aller étudier aux Etats-Unis ou au
Canada. Une nouvelle chaire à
l’Université de Zurich attend une
dizaine d’étudiants à partir du
15 septembre. Le pays compte
actuellement 270 chiropraticiens,
dont plus de la moitié (60%) sont
installés en Suisse alémanique. /ats

■ SOUS-MUNITIONS
Berne souhaite ratifier
la convention de Dublin

La Suisse veut ratifier la
convention de Dublin sur
l’interdiction des armes à sous-
munitions. Le Conseil fédéral a
chargé hier les services de
Micheline Calmy-Rey de préparer
un message à l’intention du
Parlement. Il estime que ce texte
constitue un développement
substantiel et historique du droit
international humanitaire. /ats

GRISONS

Un loup
aurait tué
15 moutons

Quinze moutons ont été tués
en une semaine dans les Gri-
sons. En l’absence de traces, les
autorités n’ont pas encore pu
déterminier si les bêtes ont été
victimes d’un chien ou d’un
loup. Six moutons sont morts
dans la région de l’alpage Ca-
vel et neuf autres dans la ré-
gion de l’alpage Grenn, a indi-
qué hier Georg Brosi, inspec-
teur cantonal de la chasse.

Si la piste du loup se con-
firme, il pourrait s’agir de la bête
aperçue il y a deux ans près du
col de l’Oberalp. L’autre loup
qui vit depuis six ans dans les
Grisons n’est pas en cause, car il
ne se trouve pas dans la région
où les moutons ont été tués. /ats

LIBRE-ÉCHANGE

Les paysans prônent l’ouverture douce
L’Union suisse des paysans

(USP) n’est pas opposée à une
ouverture au marché euro-
péen. Mais elle refuse que
cette évolution se fasse sous la
forme d’un accord global de li-
bre-échange, comme le veut le
Conseil fédéral. Elle préfère
une démarche progressive et
sélective.

Pour ce faire, l’USP propose
d’activer la clause évolutive
prévue dans le volet agricole
des accords bilatéraux I, entrés
en vigueur en 2002. En négo-
ciant avec l’Union européenne
(UE) pour mettre fin aux
nombreux obstacles non tari-
faires au commerce qui exis-
tent actuellement, les exporta-
tions actuelles pourraient être
grandement améliorées, a ex-
pliqué hier à Berne Hansjörg
Walter, président de l’USP.

Dans un deuxième temps,
une ouverture du marché sec-
torielle pour certains produits
dotés d’un potentiel à l’étran-
ger, comme ceux issus de
l’agriculture biologique ou la

viande, pourrait être envisa-
gée, a ajouté le conseiller na-
tional UDC thurgovien. Cette
démarche, certes moins dou-
loureuse pour le monde pay-
san qu’un accord de libre-

échange, aura néanmoins un
prix, a reconnu Hansjörg Wal-
ter.

L’USP n’est dès lors pas op-
posée à la proposition de finan-
cement spécial avancée mer-
credi par le Conseil fédéral
pour aider les paysans à encais-
ser le choc de l’ouverture des
marchés lié à la conclusion
d’un accord de libre-échange
avec l’UE ou l’OMC. Elle en-
tend étudier de près le finance-
ment de cette réserve, qui
pourrait atteindre 3,2 milliards.

Revenant sur les conséquen-
ces d’un accord de libre-
échange, l’USP estime que
cette procédure signifierait
d’ici à 2016 une réduction de
50% du revenu du travail de
l’ensemble des exploitations
agricoles suisses par rapport
aux années 2004-2006. /ats

À PIED D’ŒUVRE Un accord de libre-échange entraînerait d’ici à 2016
une réduction de 50% du revenu du travail de l’ensemble
des exploitations agricoles, juge l’Union suisse des paysans. (KEYSTONE)

TRAITE DES FEMMES

Pétition
pour aider
les victimes

Disposer de bonnes structu-
res permet de mieux déceler les
cas de traite des femmes et d’ai-
der les victimes. Fortes de cette
conviction, plus de 70 000 per-
sonnes ont signé une pétition
réclamant des normes unifor-
mes pour tous les cantons.

Le texte déposé hier à la
Chancellerie fédérale à Berne
demande aussi l’obtention au-
tomatique d’un permis de sé-
jour pour les victimes. Ces der-
nières (au moins 3000 cas par
an) doivent actuellement quit-
ter la Suisse au plus tard après
30 jours lorsqu’elles refusent
de témoigner, souvent par
peur des représailles.

Une coopération institution-
nalisée entre autorités de pour-
suite pénale, services de migra-
tions et centres de consultation
n’existe que dans neuf cantons,
dont Berne et Fribourg, rap-
pellent les pétitionnaires. Un
seul centre de consultation spé-
cialisé existe en Suisse, le FIZ
Makasi à Zurich. Selon la con-
seillère nationale socialiste
vaudoise Josiane Aubert, il se-
rait nécessaire de mettre sur
pied une telle structure en
Suisse romande. /ats

PROSTITUÉE Il y aurait chaque
année en Suisse au moins
3000 cas d’exploitation sexuelle
des femmes. (KEYSTONE)

«Lorsque l’on définit la République
fédérale d’Allemagne comme
un 4e Reich, on minimise les crimes
nazis de manière irresponsable»

Eva Söderman
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Le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a accusé hier à
Varsovie les Etats-Unis de
vouloir encercler la Russie. Il
a réaffirmé l’opposition de
Moscou à l’installation en
Pologne d’éléments du
bouclier antimissiles
américain.

«I
l est impossible de ne
pas voir les risques
résultant de la pré-
sence de forces stra-

tégiques américaines déployées
aussi près de nos frontières», a
déclaré Sergueï Lavrov lors
d’une conférence de presse
commune avec son homologue
polonais Radoslaw Sikorski à
Varsovie. La Pologne a accepté
en août, en pleine crise géor-
gienne, d’accueillir à l’horizon
2012 une base américaine de
dix intercepteurs capables de
détruire en vol d’éventuels mis-
siles balistiques à longue portée,
et couplés à un puissant radar
implanté en République tchè-
que.

Les Etats-Unis préparent
«non seulement une troisième,
mais aussi une quatrième et
cinquième zone de stationne-
ment (d’éléments du bouclier)
et pas seulement à proximité
des frontières européennes» de
la Russie, a ajouté le ministre
russe. «Nous sommes ouverts à
des négociations sérieuses. Si
les Etats-Unis et la Pologne
sont d’accord pour garantir que
la base antimissiles n’est pas di-
rigée contre la Russie, nous
sommes prêts à étudier des pro-
positions concrètes», a-t-il dit.
Selon Washington, le bouclier

antimissile a pour objectif de
parer à une éventuelle menace
venant de pays comme l’Iran.
Une affirmation à laquelle Ser-
gueï Lavrov ne croit pas. «Tout
expert objectif comprend que
les missiles d’Iran ne consti-
tuent aucune menace pour
l’Europe, et encore moins pour
les Etats-Unis», dit-il. «Une
simple analyse militaire prouve

qu’une base européenne pour
la défense globale antimissiles
des Etats-Unis n’a pas, et n’aura
pas pour de longues années,
d’autres cibles que les missiles
russes», a-t-il ajouté.

Evoquant ses entretiens avec
les candidats à la présidence des
Etats-Unis, Radoslaw Sikorski
a de son côté déclaré devant la
presse espérer «que les craintes

russes (...) vont disparaître avec
le temps». Le ministre russe des
Affaires étrangères est par
ailleurs revenu sur le conflit
russo-géorgien. Il a exhorté les
puissances occidentales à accep-
ter «les nouvelles réalités» du
Caucase en reconnaissant
comme Moscou l’indépen-
dance des régions séparatistes
géorgiennes d’Ossétie du Sud
et d’Abkhazie.

«Avec son agression contre
l’Ossétie du Sud, la Géorgie a
renoncé à son intégrité territo-
riale. Nous invitons nos parte-
naires à suivre l’exemple russe
et à reconnaître les nouvelles
réalités», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le président
russe Dmitri Medvedev a dé-
claré hier au Kremlin que la
modernisation de l’armement
était devenue une «haute prio-
rité» de la Russie. Parmi les
raisons qui poussent à cette ré-
forme figure notamment la
menace géorgienne, a-t-il dit.
«Cela devient un objectif que
je viens de fixer au rang de
haute priorité de l’Etat», a-t-il
ajouté.

Le président russe avait ac-
cusé samedi les Etats-Unis de
«réarmer» la Géorgie sous
couvert d’assistance humani-
taire. «La Russie est un Etat
avec lequel il faut compter à
partir de maintenant», avait
ajouté Medvedev. «Le monde
a changé après le 8 août de
cette année», avait-t-il pour-
suivi en allusion au début du
conflit entre Moscou et Tbi-
lissi dans le territoire sépara-
tiste géorgien pro-russe d’Os-
sétie du Sud. /ats-afp-reuters

SERGUEÏ LAVROV Pour le ministre russe des Affaires étrangères, la
présence militaire américaine aux portes de son pays est inacceptable.

(KEYSTONE)

POLOGNE

La Russie s’en prend
au bouclier antimissiles

Moscou s’affirme
La Russie, décidément, ne digère pas

l’installation en Pologne et en République
tchèque d’un bouclier antimissiles américain. On
pourrait certes évoquer à ce propos l’héritage
historique de l’empire tsariste ou une nostalgie
de l’impérialisme de l’ancienne Union soviétique,
mais cette vision quelque peu réductrice
n’expliquerait pas tout, et de loin.

Les Etats-Unis disposent ainsi déjà de bases
militaires en Géorgie, aux portes de la Russie, et
d’installations plus ou moins secrètes dans un
grand nombre d’Etats du Caucase et de la
Caspienne. Dans cet ordre d’idées, on imagine
mal quelle aurait été la réaction de Washington
si la Russie avait implanté des postes de
surveillance ou des unités armées au Venezuela
par exemple. Ceci alors que les Etats-Unis
interviennent constamment, depuis des
décennies, dans bon nombre de pays d’Amérique
centrale et du sud. L’objectif de répandre la
démocratie dans le monde est certes fort louable,
mais il ne parvient pas, en l’occurrence, à cacher
les motivations économiques et géostratégiques,
qui guident les protagonistes de ce conflit de
portée planétaire. Car l’enjeu de toutes ces
tensions, c’est d’abord le contrôle des zones de
production du pétrole – dans une région qui en
regorge – et de ses voies d’acheminement.

Le vrai danger de cette situation, c’est que cette
pression américaine ravive d’autant l’intention
des Russes d’investir massivement dans le
renouvellement de leurs armements. Et les
moyens, cette fois, ne leur manquent pas puisque
la flambée des prix du pétrole a rempli les caisses
du Kremlin. Faute de parvenir à un véritable
partenariat avec la Russie, faute de ne pas vouloir
comprendre qu’elle entend à nouveau jouer un
rôle sur la scène internationale, il y a donc un
risque bien réel de voir renaître une guerre
froide nouvelle manière, si elle n’est pas déjà
réalité.
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BOLIVIE

La brouille avec les Etats-Unis s’aggrave
Des affrontements entre par-

tisans du président bolivien
Evo Morales et de l’opposition
ont fait au moins trois morts
hier dans le nord du pays an-
din. Ces tensions ont provoqué
une crise diplomatique entre
La Paz et Washington. Les vio-
lents affrontements se sont
produits dans le département
de Pando (nord), non loin de la
frontière brésilienne, alors que
des manifestations antigouver-
nementales se poursuivent
dans cinq régions du pays. Ils
ont fait au moins trois morts et
une dizaine de blessés.

Depuis mardi, des manifes-
tations émaillées de violences,
notamment de la part de grou-
pes étudiants, ont éclaté dans
les provinces de Santa Cruz,
dans l’est du pays, et Tarija
(sud), en soutien aux gouver-

neurs autonomistes de ces ré-
gions.

Ces tensions ont augmenté
les tensions entre La Paz et
Washington. Le président so-
cialiste Evo Morales avait
exigé mercredi l’expulsion de
l’ambassadeur américain Phi-
lip Goldberg, accusé de fo-
menter la «division de la Boli-
vie». «La décision de président
Morales est une grave erreur
qui a sérieusement mis à mal
les relations bilatérales», a ré-
torqué hier le porte-parole du
département d’Etat, Sean
McCormak. En signe d’apaise-
ment, le ministre bolivien de
la présidence, Juan Ramon
Quitana, a assuré hier que la
déclaration de persona non
grata de l’ambassadeur Philip
Goldberg n’entraînait pas «né-
cessairement» la rupture des

relations diplomatiques. Philip
Goldberg était depuis plu-
sieurs mois dans la ligne de
mire des autorités boliviennes.
Il n’a pas spécialement «le pro-
fil bas et incarne une diploma-
tie dure», a déclaré Hervé Do

Alto, chercheur en sciences po-
litiques basé à La Paz, estimant
que la décision de le déclarer
persona non grata faisait par-
tie d’«un processus qui n’a rien
de surprenant». /ats-afp-reu-
ters

SANTA CRUZ Les émeutes ont gagné le centre de la ville. (KEYSTONE)

En bref
■ BELGRADE

La Serbie veut arrêter le général Mladic
La Serbie a affirmé hier sa détermination à arrêter le général Ratko
Mladic, à la fin de la visite à Belgrade du procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie, Serge Brammertz. Le magistrat
belge s’est pour sa part déclaré prudemment optimiste. /ats-afp

■ RENNES
Cinq présumés terroristes arrêtés

Cinq hommes ont été placés en garde à vue hier à Rennes à la suite
d’une information selon laquelle ils seraient liés à la préparation
d’un attentat. Les forces de l’ordre n’ont toutefois saisi ni
documents, ni armes, ni explosifs lors des perquisitions. /ats-afp-
reuters

■ FRANCE
Le Pen envisage sa retraite politique

Jean-Marie Le Pen évoque sa retraite politique: le leader français
d’extrême droite a confié à un hebdomadaire paru hier qu’il ne serait
pas «candidat à nouveau» à l’élection présidentielle de 2012. /ats-
afp-reuters

■ THAÏLANDE
Samak veut se succéder à lui-même

A la demande de son parti, le Premier ministre sortant en Thaïlande,
Samak Sundaravej, a accepté hier d’être candidat à sa propre
succession. Une décision judiciaire l’a pourtant forcé à démissionner
48 heures plus tôt. /ats-afp

■ TOKYO
Le Japon va metter fin à sa mission en Irak

Le gouvernement japonais a annoncé hier qu’il allait mettre fin à une
mission d’appui aérien à la coalition sous égide américaine en Irak.
Une loi spéciale votée par le parlement japonais pour autoriser cette
mission expire en juillet 2009. /ats-afp-reuters

■ MANCHE
Un incendie éclate dans le tunnel

Le trafic des navettes ferroviaires dans le tunnel sous la Manche a
été totalement interrompu hier à la suite d’un incendie. L’incident a
fait quatorze blessés légèrement atteints, a-t-on appris auprès de la
SNCF et du Ministère français de l’intérieur. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
Une goélette de 32 mètres fait naufrage

Une goélette irlandaise de 32 mètres avec 25 personnes à bord a fait
naufrage au large de Belle-Île, dans la nuit de mercredi à hier. Les
occupants ont tous pu être évacués sains et saufs par les garde-
côtes français. /ats-afp

■ NICOSIE
Les négociations sur Chypre ont commencé

Les dirigeants chypriotes grec et turc ont entamé hier à Nicosie les
premières négociations de paix sur le fond devant permettre une
réunification de l’île divisée depuis 1974. Les discussions ont été
jugées «productives et fructueuses» par l’ONU. /ats-afp

ÉTATS-UNIS
Obama et McCain unis à Ground Zero
Les Etats-Unis ont commémoré hier le septième anniversaire des attentats
du 11 septembre 2001. Enterrant pour un jour la hache de guerre, Barack Obama et
John McCain (photo) se sont rendus ensemble sur le site de Ground Zero, à New York,
où les deux tours jumelles du World Trade Center ont été détruites. /ats-afp
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Pour votre capital de 
prévoyance, vous profitez de

2,75%
C’est le taux 

qui fait la 
musique

d’intérêts
sur le compte
3a TERZO

Ça, c’est typiquement 
la Banque WIR!
Contactez-nous au

021 613 06 70

www.banquewir.ch

003-709649/ROC

AVIS DIVERS

www.peugeot.ch

La liberté n’aura jamais été aussi intense qu’à bord de la Peugeot 207 CC. Avec ce Coupé-Cabriolet sportif, l’été sera plus beau encore. En effet, le Pack Plaisir inclut 
de nombreuses options donnant un avantage client de CHF 1 800.–. La garantie d’un plaisir à l’état pur. Rendez-nous visite, renseignez-vous sur nos séduisantes offres 
et découvrez la Peugeot 207 CC à l’occasion d’une course d’essai.

LA PEUGEOT 207 CC. AVEC PACK PLAISIR INCLUANT CHF 1 800.– D’AVANTAGE CLIENT.*

* Exemple: Peugeot 207 CC Platinum Edition 1.6 16V turbo 150 ch, avec, en option, peinture métallisée CHF 550.–, Windstop CHF 400.–, aide au stationnement arrière CHF 450.– et régulateur/limiteur de vitesse CHF 350.–, CHF 36 670.–, Pack Plaisir incluant CHF 1 800.– d’avantage 
client, prix final CHF 34 870.–. Consommation mixte d’essence 7,2 l/100 km, émissions CO2 mixtes 171 g/km, la moyenne des marques/modèles de tous les véhicules neufs proposés en Suisse est de 204 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2008.
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Vendredi 12 et samedi 13 septembre

Menu de midi
Terrine maison avec salade mêlée

* * *
Steak de poulain

Sauce à l’ail sauvage
Frites maison et légume

Fr. 20.–

Menu du soir
Salade de magret de canard

* * *
Gratin de fruits de mer façon

méditéranéenne
Riz pilaw
Fr. 30.–

Nouveau!

Uniquement au 1er étage!

Brasserie

de la Cheminée
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral 2008
Editions du: Délais:
Samedi 20 septembre Jeudi 18 septembre à 12 h 00
Lundi 22 septembre Pas d’édition
Mardi 23 septembre Jeudi 18 septembre à 12 h 00
Mercredi 24 septembre Vendredi 19 septembre à 12 h 00

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

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

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

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
028-608761

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

Appartements neufs 
de 4 pièces !

Choisissez la qualité, le confort et la sécurité dans une 
petite résidence de bon standing.

PORTES OUVERTES
Visitez un appartement témoin
Le samedi 13 septembre 2008 

de 10 h à 12 h
Rue de la Charrière 41

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-860708
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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SLI
1050.0-1.09%

Nasdaq Comp.
2258.2+1.32%

DAX 30
6178.9-0.50%

SMI
7071.2-0.70%

SMIM
1362.6-0.92%

DJ Euro Stoxx 50
3222.1-0.61%

FTSE 100
5318.4-0.89%

SPI
5922.0-0.71%
Dow Jones

11433.7+1.46%
CAC 40

4249.0-0.80%
Nikkei 225

12102.5-1.97%

Swiss Small Cap +7.3%
BFW Liegensch N +6.9%
Spirt Avert I +5.4%
ADV Digital N +4.4%
APE P +3.6%
Temenos N +3.1%

Ciba SC N -8.7%
ProgressNow N -8.6%
4M Technologies N -6.2%
BCV N -6.0%
Swatch Group N -5.8%
Dufry N -5.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5655 1.6031 1.56 1.62 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.1248 1.1508 1.106 1.174 0.85 USD 
Livre sterling (1) 1.9753 2.0215 1.915 2.075 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 1.049 1.073 1.02 1.1 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0588 1.0826 1.017 1.1125 89.88 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.461 16.8652 16 17.6 5.68 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.56 23.90 36.12 21.62
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.65 50.35 75.95 44.88
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 88.55 124.90 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.04 10.27 15.35 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.95 82.55 37.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 82.20 136.80 70.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 62.85 64.25 102.40 57.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 49.48 49.12 55.35 42.22
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 39.32 39.58 68.68 30.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.45 60.90 66.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.35 59.65 83.00 51.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 188.50 189.20 219.40 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 235.10 248.00 397.00 212.90
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 186.00 188.50 308.30 181.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 66.55 68.85 113.40 56.50
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 357.75 360.00 447.36 308.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 253.25 252.25 349.25 226.60
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 155.10 156.60 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.90 23.26 61.05 17.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 283.50 287.00 366.75 244.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 60.15 60.35 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 47.35 46.05 57.00 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 37.50 35.90 57.90 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 173.50 171.00 270.00 167.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.69 9.60 14.60 8.00
Atel Holding N . . . . . . . . . . 583.00 603.00 754.10 398.20
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 78.00 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 162.20 162.00 280.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.50d 454.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 231.50 233.00 244.02 197.10
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 260.00 290.00 225.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.70 62.70 64.98 55.14
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 320.00 340.75 509.89 249.18
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.40 124.50 159.50 118.60
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.95 70.30 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 860.00d 880.00 1195.00 750.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.98 40.52 63.35 24.00

Plage Or 27150.00 27600.00
Base Argent 0.00 440.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 406.00d 408.00 688.00 405.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 58.80 59.30 106.30 55.40
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 48.55 49.90 88.00 46.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 158.00 158.50 228.00 146.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00d 65.00 100.10 65.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 35.40 35.90 59.75 25.40
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 131.70 132.60 166.74 118.14
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 312.00d 316.50 435.00 294.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 424.75 432.75 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.80 154.80 180.00 122.80
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 22.40d 23.00 28.95 19.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 412.50 416.00 836.27 353.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 944.50 946.00 1202.00 835.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2220.00d 2338.00 2570.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 980.50 992.50 1490.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 330.00 336.00 424.02 327.33
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.00 37.27 27.82
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.21 15.33 37.00 11.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 84.25 85.30 131.40 79.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 513.50 518.00 630.00 432.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.00 309.50 369.26 216.37
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1225.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.18 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 150.50 153.00 158.40 114.00
Métraux Services N . . . . . . 145.90 154.00 204.00 141.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 283.00 280.00 424.50 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.59 9.60 16.00 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.20 7.20 19.80 5.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 710.50 718.00 955.93 619.59
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 242.00 240.00 673.50 235.30
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 81.50 81.60 239.50 78.55
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 50.35 50.10 107.54 35.73
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.25 67.60 68.15 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 200.10 208.00 434.00 195.30
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 351.50 350.25 675.00 295.00
Romande Energie N . . . . . 2629.00 2673.00 2960.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.90 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 421.00 421.00 444.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1345.00 1372.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 85.10 83.10 130.70 75.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.35 13.00 7.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.50 314.25 336.75 225.20
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 133.40 132.80 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 44.60 47.35 76.50 40.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 15.60 16.55 27.80 16.55
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.80 38.70 78.35 32.90
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 62.50 78.31 46.15
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.15 25.35 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.50 8.50 22.36 7.85
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 249.30 249.20 295.00 207.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 194.20 195.00 200.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2250.00 2300.00 2710.00 1661.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 40.18 40.34 61.28 35.40
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.52 3.61 7.52 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . .110.70 111.85 166.52 95.89
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.97 22.73 32.49 16.08
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.45 35.16 54.20 30.20
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.94 78.69 35.25
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 48.84 49.47 64.00 40.53
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 59.03 61.20 96.73 47.56
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.37 11.38 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.94 51.34 35.58
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 69.40 70.80 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 19.32 19.42 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 32.19 32.54 48.98 28.62

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 72.57 99.97 60.62
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.94 15.10 21.91 12.59
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 67.33 69.53 89.36 59.49
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.31 14.18 26.49 13.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.77 21.66 30.74 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.91 50.89 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.68 68.72 109.89 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 63.89 65.68 121.36 47.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.89 23.48 15.82
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.74 44.32 59.50 43.88
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.60 25.72 17.10
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.97 25.35 32.68 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 134.15 136.35 193.80 125.35

Cont. Equity Asia . . . . . 77.80 -23.3
Cont. Eq. Europe . . . . 123.65 -23.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . .215.90 -15.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 76.50 -31.8
Count. Eq. Austria . . . 166.00 -26.6
Count. Eq. Euroland . . . 114.80 -25.3
Count. Eq. GB . . . . . . 172.20 -15.4
Count. Eq. Japan . . . 6080.00 -21.7
Switzerland . . . . . . . . 294.00 -14.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 125.81 -25.0
Sm&M. Caps NAm. . . 129.04 -16.9
Sm&M. Caps Jap. . 14803.00 -14.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 374.85 -14.9
Eq. Value Switzer. . . . 136.20 -11.6
Sector Communic. . . . 170.39 -23.7
Sector Energy . . . . . . 648.64 -16.5
Sect. Health Care. . . . 384.68 -1.7
Sector Technology . . . 137.84 -20.0
Eq. Top Div Europe . . . . 98.56 -20.9
Listed Priv Equity. . . . . 76.40 -18.9
Equity Intl . . . . . . . . . 150.45 -19.5
Emerging Markets . . . 190.65 -34.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 649.35 -40.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 92.05 -20.9
Eq Sel N-America B . . .104.29 -12.1
Eq Sel Europe B . . . . . . 87.56 -25.1

Climate Invest B . . . . . 86.04 -28.1
Commodity Sel A . . . . 132.80 2.6
Bond Corp H CHF. . . . . 96.30 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 95.50 1.9
Bond Corp USD . . . . . .100.90 3.2
Bond Conver. Intl . . . . .108.85 -10.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.45 -0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.45 -0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .108.43 1.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.77 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 129.65 3.3
Bond Inv. AUD B . . . . 148.93 7.5
Bond Inv. CAD B . . . . 155.33 4.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.65 1.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.17 2.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.48 1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11601.00 -0.7
Bond Inv. USD B . . . . 136.67 4.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.22 -0.3
MM Fund AUD . . . . . . 203.08 4.6
MM Fund CAD . . . . . . 186.08 2.2
MM Fund CHF . . . . . . 147.82 1.3
MM Fund EUR . . . . . . .103.00 2.6
MM Fund GBP . . . . . . 127.43 3.5
MM Fund USD . . . . . . 192.93 1.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .104.70 9.4

Green Invest . . . . . . . 123.95 -23.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.97 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 124.86 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.36 -4.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.58 -4.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 93.69 -2.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.26 -2.5
Ptf Balanced A. . . . . . 163.93 -8.6
Ptf Balanced B. . . . . . 176.79 -8.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 95.25 -6.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.03 -6.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.95 -9.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.75 -9.1
Ptf Growth A . . . . . . . . 211.17 -12.9
Ptf Growth B . . . . . . . .221.78 -12.9
Ptf Growth A EUR . . . . 90.56 -10.5
Ptf Growth B EUR . . . . 97.87 -10.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .251.74 -20.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 257.09 -20.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .102.09 -19.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .102.09 -19.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 292.95 -12.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.55 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.75 -2.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.05 -6.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.20 -8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 69.94 68.68 97.00 67.26
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.91 20.76 24.55 19.85
Am. Express Co . . . . . . . . . . 38.76 38.16 63.63 35.10
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 31.56 31.55 42.97 29.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 68.46 69.02 71.15 53.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.57 61.71 107.15 60.77
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.81 62.82 85.96 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.80 81.16 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 17.98 18.68 49.00 14.01
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.15 53.81 65.59 49.44
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.18 19.31 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.44 44.36 52.34 40.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.56 75.25 96.12 73.26

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.47 9.24 4.24
General Electric . . . . . . . . . . 28.16 28.09 42.15 25.61
General Motors . . . . . . . . . . 12.75 11.42 43.20 8.82
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 17.80 17.32 31.36 15.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.19 46.76 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 119.20 118.04 130.92 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.16 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 71.16 71.23 72.76 61.17
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 64.56 63.20 67.00 49.36
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.32 26.44 37.49 24.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.62 71.83 79.79 63.41
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.20 25.71 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.08 72.39 75.18 60.06
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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)

11/9 11/9

11/9

11/9 11/9

11/9 11/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 743.35 747.35 10.34 10.59 1134 1154
Kg/CHF 27196 27496 376.4 391.4 41596 42346
Vreneli 20.- 155 172 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.21
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.07 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.50

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 100.67 102.58
Huile de chauffage par 100 litres 115.80 116.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8351.00 -3.8
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9578.00 -4.5
B. stratégies-MONDE 133.16 -10.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.12 -2.7
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.78 -5.8
B. sel.-BRIC multi-fonds 136.85 -26.9
B.-IMMOBILIER 112.00 -2.0

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.08

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Le déficit
commercial se creuse

Le déficit commercial des Etats-
Unis est reparti à la hausse en
juillet. Il est remonté à
62,2 milliards de dollars contre
58,8 milliards en juin. C’est une
mauvaise surprise pour les
analystes, qui tablaient sur un
creusement du déficit limité à
58 milliards de dollars. Les
exportations ont grimpé de 3,3%,
à 168,1 milliards de dollars et les
importations de 4%, à
230,3 milliards de dollars. /ats-afp

■ PÉTROLE
Le baril passe
sous les 98 dollars

Le baril de pétrole Brent pour
livraison en octobre, échangé à
Londres, est passé sous
98 dollars hier peu avant 11h,
touchant 97,85 dollars, un plus
bas depuis février, dans la
foulée du raffermissement du
billet vert qui touchait des plus
hauts d’un an. Le recul du
pétrole était encouragé par un
raffermissement du billet vert
qui a touché un plus haut
depuis plus d’un an à 1,3893
dollar pour un euro après avoir
cassé le seuil de 1,40 dollar la
veille. /ats-afp

Klaus Jacobs est décédé hier
à Küsnacht (ZH) des suites
d’une longue maladie. Né à
Brême (D), le magnat du café
et du chocolat, dont la holding
contrôle Barry Callebaut et est
un actionnaire de référence
d’Adecco, s’est éteint dans sa
72e année.

N
é en 1936, Klaus Jacobs
entame sa carrière dans
l’entreprise familiale de
négoce de café Johann

Jacobs & Co en tant que ven-
deur, après un long séjour pro-
fessionnel au Guatemala, a
rappelé Jacobs Holding dans
un communiqué. En 1961, il
accède à la direction des achats
et du marketing de la société
établie à Brême, avant d’en re-
prendre la tête en 1970, succé-
dant à son père Walther.

En 1973, la maison alle-
mande s’établit à Zurich. Dé-
bute alors l’aventure de Klaus
Jacobs dans le chocolat avec le
rachat en 1982 d’Interfood,
groupe suisse qui possède les
sociétés bernoise Tobler, le fa-
bricant du célèbre Toblerone,
et neuchâteloise Suchard, con-
nue entre autres pour ses bon-
bons Sugus. L’entité issue de

cette fusion, que Klaus Jacobs
dirige et préside jusqu’en
1990, prend le nom de Jacobs
Suchard. Après la cession des
activités consommateurs de la
société au géant américain du
tabac et de l’industrie alimen-

taire Philip Morris (Altria ac-
tuellement), Klaus Jacobs intè-
gre les affaires industrielles
restantes de Jacobs Suchard
dans la compagnie belge Van
Houten. Cette holding prend
en 1994 le nom de Callebaut

et s’empare deux ans plus tard
du chocolatier français Cacao
Barry. Le nouveau groupe, ap-
pelé Barry Callebaut, devient
le numéro un mondial du cho-
colat industriel de qualité et
s’établit à Zurich. Il entre en
Bourse en 1998, pour connaî-
tre une vigoureuse expansion,
notamment par le biais de
nombreuses acquisitions, dont
celle de la société allemande
Stollwerck en 2002.

Outre le chocolat et le café,
Klaus Jacobs, que ses proches
et amis surnomment KJJ, s’est
aussi fait un nom dans le tra-
vail temporaire. En 1993, il
sauve la société Adia du nau-
frage de l’empire de Werner
K. Rey. Une fois assainie, il
unit en 1996 sa destinée à celle
de son concurrent français
Ecco, donnant naissance à
Adecco, numéro un mondial
de la branche.

Klaus Jacobs siège au conseil
d’administration du géant basé
à Chéserex jusqu’en
avril 2002. Il se distancie alors
des affaires d’Adecco, se fai-
sant remplacer par l’un de ses
six enfants, Christian. Une
pause de courte durée, puisque
Klaus Jacobs reprend du ser-

vice en 2005 en cumulant les
présidences du conseil d’admi-
nistration et de la direction. La
reprise en main d’Adecco par
la famille Jacobs intervient à la
faveur d’une réorganisation en
profondeur, tant au niveau de
la direction que de la distribu-
tion du capital du groupe vau-
dois. Son patron, le Français
Jérôme Caille, est écarté et le
cofondateur d’Adecco avec
Klaus Jacobs, Philippe Foriel-
Destezet, cède sa participation
à ce dernier et sa famille.

En mai 2007, Jürgen Dor-
mann, ex-président d’ABB,
succède à Klaus Jacobs à la
présidence du conseil d’admi-
nistration d’Adecco, ce dernier
étant nommé président d’hon-
neur. Un an auparavant, Klaus
Jacobs a quitté son poste de pa-
tron du groupe vaudois, cé-
dant la place à l’Allemand Die-
ter Scheiff. Klaus Jacobs a ob-
tenu la nationalité suisse et a
représenté son pays d’adop-
tion en tant que membre de
l’équipe nationale de dressage
de chevaux. La famille Jacobs
possède d’ailleurs un élevage,
Newsells Park, en Angleterre,
ainsi que deux domaines agri-
coles en Argentine. /ats

KLAUS JACOBS Un magnat du chocolat et du café, mais aussi
le sauveur d’Adia. (KEYSTONE)

KÜSNACHT

Klaus Jacobs, le repreneur
de Suchard, est décédé

MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LA GESTION
DE FORTUNE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



Voilà un bout de temps que Nanabozo, le Grand Lapin,
n’avait pas fait parler de lui dans la Prairie. Et le revoilà, 
au sommet de sa forme, multipliant les tours de magie

dans ce 34ème épisode des aventures 
du bout d’Sioux Yakari…
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Date limite de participation:

13 septembre 2008 à minuit

Jouez via le web:
sur notre site http://clubespace.arcinfo.ch,

et profitez de nos offres attractives.

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 66 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

Conditions de participation: 
le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 

excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement. 

Tout recours juridique est exclu.

DUO CLUB 66

• 1.4 l/80 ch, 5 portes

• Climatisation et radio/CD

• Volant en cuir

• Ordinateur de bord

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrage intégré

• Inclus 4 pneus d’hiver BF Goodrich 175/65 R14

• Inclus jantes en alliage léger Borbet X8 6×14"

• Inclus rabais du jubilé d’une valeur de Fr. 3’330.-

Promotion 5 francs par jour:

La FordFiesta Trend Fifty

pour seulement Fr. 5.-/jour*

D’autres propositions Fifty très attractives

se trouvent actuellement chez nous.

Venez donc nous rendre visite et fêter

le 50ième anniversaire avec nous!

Feel the difference
*Leasing Ford Credit: Fr. 150.-/mois, paiement initial 24.79% du
prix catalogue. Intérêt (nominal) 6.2%, intérêt (effectif) 6.61%.
Inclus assurance mensualités Ford. Durée 48 mois, 10’000 km/an.
Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit.
Assurance casco obligatoire non comprise. Tous les montants
s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il
entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD).
**Economie par rapport au prix catalogue en vigueur de
Fr. 19’550.- plus roues d’hiver d’une valeur de Fr. 1’270.-, soit un
total de Fr. 20’820.-. Offre valable durant l’année jubilaire 2008.
Le modèle figurant sur l’illustration comprend des équipements
disponibles en option (antibrouillards Fr. 230.-).

FordFiesta Trend
seulement Fr. 17’490.-

• Chic, robuste et très sûre
• Prix/prestations au top
• Vous économisez Fr. 3’330.-**

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

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija, J.-B. Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch, www.merija.ch
Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

132-214607/DUO

La chaleur – un don de la nature

Depuis des décennies STIEBEL ELTRON est une référence en matière de qualité, de technologie exi-
geante et de son approche du client pour tout autour de la pompe à chaleur, des systèmes de ventila-
tion avec récupération de chaleur et des systèmes solaires pour la production d‘eau chaude. Comme
nous sommes toujours en expansion en tant que leader du marché, nous recherchons, pour compléter
notre équipe collégiale une personne orientée résultats et dotée d‘un sens développé de l‘entreprise
comme

Conseiller/ère technique à la vente
(en énergies renouvelables pour Fribourg/Neuchâtel/Jura)

Vos tâches
Vous organisez vos activités dans votre région de vente de manière autonome et cohérente depuis votre
domicile. Grâce à votre sens des contacts vous développez des relations personnelles avec des architec-
tes,desbureaux techniques,des installateurs,desmaîtresd‘ouvrages,desservicesdeconseil enmatière
d‘énergiesetdesdistributeursd‘électricité.Danscecadre,vousaccorder laprioritéabsolueà l‘acquisition
de nouveaux clients et au suivi des clients existants. Lors des conseils et de l‘élaboration de solutions
vous bénéficiez du soutien exemplaire de spécialistes en la matière. La conception et l‘organisation de
manifestations et autres démarches marketing ainsi que la participation à des foires complètent votre
domaine d‘activités.

Votre profil
Vous aimez les défis dans le secteur de la vente parce que cela vous permet de déployer pleinement
votre personnalité motivée et orientée résultats ainsi que votre sens de la négociation. Avec votre goût
prononcé pour les contacts, votre force de persuasion et votre persévérance vous faites de vos inter-
locuteurs des clients. Vous disposez d‘une formation technique et avez de préférence une expérience
professionnelle dans le domaine des installations techniques du bâtiment (chauffage, climatisation,
installation électriques etc.). Une expérience dans le service externe ou la vente n‘est pas indispensable
mais d‘avantage. Vous acceptez votre budget de vente comme base pour votre succès personnel et
mettez tout en œuvre pour l‘atteindre. Votre domicile se trouve de préférence dans la région de vente
et des connaissances en langue allemande sont souhaitabels.

Votre avenir
Vous réalisez vos rêves en matière d‘aménagement de votre temps de travail, d‘initiative propre et
d‘esprit d‘entreprise depuis votre domicile. Vous bénéficiez d‘un cadre de travail extrêmement varié et
autonome dans une entreprise réputée de taille moyenne en pleine croissance. Dans ce cadre, vous
pourrez mettre en œuvre votre talent de manière ciblée dans un marché doté d‘un important potentiel
de développement. A cela s‘ajoutent d‘autres atouts tels que des procédures décisionnelles rapides,
une ambiance de travail ouverte et conviviale, un style de direction basé sur la coopération, une intro-
duction approfondie ainsi que des produits de qualité, innovateurs et orientées vers l‘avenir, capables
de s‘imposer sur le marché.

Christian Parrat se réjouit de faire votre connaissance et se tient à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements.

STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstrasse 23c, CH-4133 Pratteln, Tel. 061 816 93 33 001-245795/ROC

Restaurant de la Piscine-Patinoire
des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds

Bal des +60!
Dimanche 14 septembre 2008

de 14 heures à 17 h 30

Avec Cédric Stauffer
Virtuose de l’accordéon

L’animateur Jack Frey
et les disques de votre jeunesse

Organisation: AVIVO, section La Chaux-de-Fonds

02
8-

60
55

30

A remettre (cause de retraite)
à La Chaux-de-Fonds

GARAGE
AUTOMOBILE

Location – 200 m2 – Tout équipé.
Prix intéressant – Arrangement possible

Tél. 079 448 44 91
132-214670

COMMERCE À REMETTRE

Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI
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Horizontalement: 1. Ne pas atteindre son but. Maigres.
2. Qui dépasse la mesure. Manière d’accommoder les
pigeons. 3. Dispute. Ne pas réussir. 4. Pilier de renfor-
cement. Qui surprend par son caractère inhabituel.
Pronom. Affluent du Danube. 5. On en fait avec de la
cire. Qui n’est pas gracieuse. Famille qui fit de Ferrare
un centre artistique. 6. Pronom. Liaison. Affluent de
l’Aisne. Le roi qui fit condamner à mort Antigone. 7. Le
contraire d’un damné. Sensible à la joie. Pronom. Ville
d’Italie. Tête de liste. 8. Exténué. Privé d’un œil.
Expédition de chasse. 9. Presqu’île de l’Adriatique.
Terre de pleine propriété, dans le monde féodal. Tas de
sel. 10. Méthode de diagnostic. Graveur allemand. 11.
Héros de fables. Prénom arabe. Conduit. Perd sa vali-
dité. 12. Organisation syndicale française. Vêtement
féminin. Héroïne de Puccini. Agence européenne. 13.
Bête. On en nourrit des lapins. Anime des stands. 14.
Au-dessous de tout. L’alléluia en fait partie. Une des
étoiles les plus brillantes. 15. Accumulation de maté-
riaux au pied d’un relief. Marsupial d’Australie. 16.
Clos. Brave. Ville de Grèce. 17. Possessif. Docteur de
la loi, chez les musulmans. Elevée. Ses fruits sont des
samares. 18. Table d’exposition. S’en tenir. Plante
commune dans les haies. 19. Domestique. Le blizzard
en est chargé. Affluent du Rhône. Genre de théâtre. 20.
Permet d’y voir plus clair. Ville du Brésil. Tentant.
Surnom d’un Castillan célèbre. 21. Prénom féminin.
Débauché. Dans l’ancien nom du Ghana. 22. Prénom
masculin. Gaulois. Pauvres diables. 23. Pourvoir de
moyens de transport automobiles. Nymphes de la
mythologie grecque. 24. Homme ordonné.
Malformation congénitale. 25. Préfixe. Terrible. Petite
baie. 26. Possessif. Grâce un peu fade et affectée. Bête.
Est plus précieux que l’argent. 27. Trilogie tragique.
Suffixe. Compositeur italien. 28. Honorée d’hommages
excessifs. Alcaloïde très toxique. Terme d’affection. 29.
Couches supérieures. Cours d’eau. On en tire bien des
ressources. Surpris et admiratif. 30. Ville du
Languedoc. Segment de l’intestin grêle. Tannée.
Verticalement: 1. Procédé subtil qui confine à la
déloyauté. Installation provisoire et sommaire. Gauche.
2. Mis en tas. Divinité védique. Genre de peinture. Celui
de Cyrano est célèbre. 3. Copie. Légèrement. Etat d’un
désert. Sorte de support. 4. Symbole de ce qui plie à
tout vent. Touffue. Toc-toc. Venise en est formée.
Ancien titre turc. 5. Ville du Nigeria. Petit os de la face.
Capitale asiatique. Le fait de laisser tomber dans
l’oubli. 6. Bande de papier peint. Genre d’iridacée. Se
dit de pellicules détachées d’une surface. Exclamation.
Fleuve de Russie. 7. Ville d’Algérie. Figure de vieux jeu.
Ville d’Allemagne. Composant. Particule universitaire.
Ville du Languedoc. 8. Amiral. Famille normande qui
fournit des rois à l’Ecosse. Reine de France. 9. Tyran de
la Sicile ancienne. Pistolet automatique. Salle centrale
d’un temple grec. Vieux oui. Canal de l’organisme. Le
Bosphore lui doit son nom. 10. Prendre la parole.
Compositeur autrichien. Dieu solaire. Compagnie.
Agent double. 11. Noircir du papier. Empereur romain.

Canard migrateur. Que l’on ne peut donc pas sentir. 12.
Bases de calculs. (A) fait tort. Prénom féminin.
Ordures. 13. Qui a perdu son énergie. Divinité égyp-
tienne. Etourdit. Ville du Roussillon. Terme de bridge.
14. Ville de Belgique. Personnage de la Bible. Mère des
Neuf Sœurs. Plantation en terrain humide. Son monas-
tère, en Bulgarie, est célèbre. 15. Motif. Se montre
audacieux. Ses fruits sont des strobiles. Fait s’accroî-
tre. Fleuve du Canada. 16. Autre nom d’Ascagne.
Empereur romain. Personnage de la Bible. Talent.
Virus. Olé olé. 17. Ville des Pays-Bas. Ecorchure super-
ficielle. Fromage des Vosges. Agrumes. Nombre trans-
cendant. 18. Godiche. Temps à valeur de passé. Travail
de classement. Langue de deux Etats d’Asie. Etat
d’Asie. 19. D’une façon rapide et experte. Propos
aigres. Pièce de musique. 20. On le dit réfléchi. Homme
d’Etat italien. Note. Style de musique syncopée.
Réduits peu à peu à néant. Que l’on n’a donc pas volée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Autochenilles. Beauté.- 2.
Propres à rien. Paturon.- 3. Palpe. Timbalier. Ber.-
4. Enerve. Irrite. Té.- 5. Lisières. Au secours.- 6. Dé.
Messaline. Elégant.- 7. Ne. Acier. Ma. Eriger.- 8.
Peu. OTAN. Events. Nage.- 9. In. Yezd. Usines. Te.
Œ.- 10. Essai. Rit. St. Amas. Ce.- 11. Décoller. Gê.
Fric. Fin.- 12. Voulu. Raretés. Harem.- 13. Verre.
Visa. In. Lena.- 14. A l’étroit. Tordue. Unit.- 15. Lis.
Epeautre. Nul. Cri.- 16. Os. USA. Née. Loi. Acore.-
17. Or. Lot. Cran. Ailier.- 18. Roussel. Puni. Pi.
Osée.- 19. Sasse. Aval. TVA. Miel.- 20. Ost. Civet.
Armet. Là.- 21. Ni. Ban. Risée. Terrier.- 22. Psi.
Bonjour. Ris. Esse.- 23. Farceuse. Cassier.- 24.
Suspects. Da. Ta. Aïe.- 25. At. Prut. Millénaires.- 26.
Neva. Père Noël. Italie.- 27. Tresse. Emeutières.
Dû.- 28. Dix. Tente. Atèle. Stop.- 29. Onega. Us.
Store. Cirre.- 30. Résorbe. Bien. Etésien.

Verticalement: 1. Appel du pied. Valoir son pesant
d’or.- 2. Uranie. Ensevelis. Oasis. Utérine.- 3. Tôles.
Nu. Scores. Oust. Ifs. Vexés.- 4. Opprime. Yaourt.
URSS. Appas. Go.- 5. Crevée. Œillères. Se cabrer.
Star.- 6. Hé. Ersatz. Lu. Opale. Inoccupée.- 7. Est.
Escadre. Vie. Olav. Nette. Nue.- 8. Naissain. Irritant.
Verjus. Rets.- 9. IRM. Le. Ut. As. UE. Patios.
Même.- 10. Libraires. Gratte-cul. Suédine. Si.- 11.
Léa. Un. Visée. Or. Rn. Fer. Alouate.- 12.
Enlisement. Tire-lait. Letton.- 13. Ire. Ane. Fend. On.
Va. Ratelier.- 14. Perce. Tsars. Uni. Partisan. Elée.-
15. Bariolés. Mi. Leu. Aï. Mess. Aire.- 16. Et. Tuer.
Tache. Lai. Mer. Imite. Ce.- 17. Aubergines. A nu.
Cloîtrée. Rassis.- 18. Ure. Saga. Françoise. Israël.
Tri.- 19. Tort. Négocie. Irréelles. Isidore.- 20. En.
Entrée en matière. Arène. Eupen.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Grand Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, P. Wurz
Abeilles

Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet
Le Valanvron

Di 11h, culte, sainte cène, E. Berger,
suivie d’un pique-nique torrée. Suivre le
chemin balisé. En cas de mauvais
temps, culte aux Planchettes

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Vandoeuvres, W. McComish

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la Mission portu-
gaise; 18h, messe. Di 10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30 messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102).
Ve 15h, culte à la Sombaille. Di 9h45,

culte, Cyrille Court; programme pour

les enfants; garderie; 18h40, chant à la
gare. Lu 19h, fanfare; 20h, préparation
budget 2009. Ma 9h15, cœur à cœur,
partage biblique pour dames; 19h30,
partage biblique chez W. et M.
Huguenin. Me 9h, prière au foyer; 20h,
cellule de maison chez P. et A. Vuille. Je
17h15, louange

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie, Frère Emile

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve 20h, à l’église,
et sa 10h-17h, à la maison des Bulles
32b, séminaire avec le pasteur Philippe
Decorvet sur le thème de «La Croix,
folie, scandale... et puissance de
Dieu!». Di 9h30, culte, Philippe
Decorvet. Du 15 au 19 septembre,
semaine des groupes de maison

Mennonite
(Chapelle). Di 10h, culte. Lu 20h, réu-
nion de prière et d’information men-
suelle

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 20h15, Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte avec échange de chaire à
la Collégiale, pasteur Werner Habegger

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte

La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène, pasteur
Lucien Boder

Villeret
Di 9h45, culte, Jean-Philippe Mérillat

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, temple

Di 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell, garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, R. Perret

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en

italien et français
Les Brenets

Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 10h, célébra-
tion des 10 ans du groupe de jeunes à
Neuchâtel, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte d’installation de la pasteure
Corinne Mariani-Méan et culte de recon-
naissance aux bénévoles suivi d’un
pique-nique dans le jardin de la cure

Boudevilliers
Di 10h, culte d’accueil
des catéchumènes

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di pas de rencontre

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 10h, messe

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR, LA CHAUX-DE-FONDS. RICHARD LEUENBERGER



Immobilier
à vendre
AUVERNIER, villa individuelle situation excep-
tionnelle, Fr. 1 390 000.–, tél. 079 220 06 60.

012-708334

BÔLE, appartement 51/2 pièces, 165 m2, place de
parc et garage, tél. 079 220 06 60. 012-708337

BOUDRY, appartement 41/2 pièces, 114 m2, place
de parc et garage, Fr. 380 000.–,
tél. 079 220 06 60. 012-708335

CHAUMONT, terrain constructible à vendre, env.
1 400 m2, dégagement et vue extraordinaire sur
les Alpes, tranquillité et charme, pour amoureux
de la nature, proximité route cantonale. Rensei-
gnements sous chiffres: C 028-610224 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CORTAILLOD bel appartement duplex 41/2 pièces
de 135 m2 vue imprenable prix Fr. 460 000.–.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 028-609932

CORTAILLOD, portes ouvertes, appartement de
51/2 pièces duplex, Ch. du Canal 4, samedi 13 et
dimanche 14 septembre de 11h à 17h.
Tél. 078 714 11 05 028-607493

CUDREFIN: nouveau projet, villas 31/2-61/2 pièces
dès Fr. 490 000.– terrain compris! Swisshome
032 396 39 39 006-591099

LA CHAUX DE FONDS, Appartement 6 pièces,
balcon, cave, garage, Situation dégagée et tran-
quille, Fr. 450 000.– à discuter.
Tél. 078 629 43 04 012-708453

NEUCHÂTEL, EDM.-DE-REYNIER, 4 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, balcon. Vue étendue. Fr.
390 0000.–. Tél. 032 727 71 03 028-609410

VILLIERS, grande villa contemporaine en bois de
61/2 pièces. Prix Fr. 970 000.–. Tél. 032 857 29 12
- 079 330 81 38. 028-610058

VALANGIN, villa familiale avec dégagement,
tél. 079 220 06 60. 012-708338

Immobilier
à louer
JEUNE COUPLE MARIÉ cherche un appartement
à louer sur Neuchâtel ou dans la région, étudie
toutes offres. Tél. 076 455 96 25. 028-610062

AU LANDERON, MAGNIFIQUE VILLA-LOFT, 130
m2 habitables, poêle, piscine intérieure, sauna,
solarium, terrasse, places de parc. Fr. 2 450.– +
charges. Tél. 079 336 08 42. 012-708513

BEL APPARTEMENT DUPLEX 4 pièces, plein
centre de Neuchâtel, 90 m2. Mansardé, poutres
apparentes, grande salle de bains baignoire. Bal-
con avec sur la Collégiale. Tél. 076 523 17 91.

028-610093

BOUDRY, Philippe-Suchard, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains/WC, Fr. 600.– + charges
Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88. 028-610204

CERNIER, 3 pièces rénové, proche bus et com-
merces. Fr. 970.– + charges. Tél. 076 524 29 63.

028-610000

CHAMBRE EN COLOCATION, à 100 m de l’Ecole
d’Arts et de la gare, Fr. 390.– charges comprises.
Tél. 077 409 98 38 132-214646

CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces duplex, 1er Mars
6, tout confort, Fr. 1 550.– charges comprises.
Libre le 1er octobre. Tél. 078 770 51 82 028-609962

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du Petit
Château, spacieux  51/2 pièces, 133 m2, cuisine
agencée habitable, salle de bains, WC séparé, hall
avec réduit, dépendances, non fumeur. Libre
01.01.09 ou à convenir. Tél. 032 913 30 76

132-214617

COLOMBIER, Ch. de Notre-Dame 22, places de
parc. Fr. 40.–. Tél. 032 724 40 88. 028-610207

CORCELLES, Courtils 5, 4 pièces, petite cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, Fr. 1 200.–
+ charges Fr. 240.–. Tél. 032 724 40 88. 028-610211

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte sur salon, salle de
bains/WC, Fr. 1 300.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 032 724 40 88. 028-610212

DOMBRESSON, grand studio, cuisine agencée,
plain-pied, Fr. 500.– + charges, ( éventuellement
meublé / pour 2 étudiants). Tél. 076 524 29 63.

028-610003

LE LANDERON, secteur Sud-Ouest, garage (voi-
ture ou bricolage), Fr. 150.–Tél. 032 751 13 65

028-609947

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces,
rez-de-chaussée, terrasse, excellent état, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge à disposition,
centre du village, Fr. 1 240.– charges comprises,
entrée de suite. Tél. 078 715 77 88 132-214634

NEUCHÂTEL - ECLUSE 30-38, jolis appartements
de 1 pièce à 41/2 pièces duplex. Libres de suite
ou à convenir. Pour visiter: M. Kosumi au
tél. 032 724 57 10. All Immobilier SA. 156-785081

NEUCHÂTEL, VILLA-TERRASSE duplex, piscine,
vue panoramique sur le lac, les alpes et la forêt,
5 pièces 175 m2, véranda, 2 salles d’eau, garage,
jardin, proche: Magasins, transports, écoles. Fr.
2980.– + charges. Tél. 032 724 49 29. 012-708516

NEUCHÂTEL, Ecluse 50, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 820.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-610011

NEUCHÂTEL, Ecluse 50, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 820.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-610160

NEUCHÂTEL, 5 pièces rue de l’Orangerie, libre
dès 1er octobre. Loyer Fr. 1 490.– + charges
Fr. 350.–. Tél. 032 724 66 25 028-610222

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-610216

NEUCHÂTEL, Cerisiers 11, garages individuels,
Fr. 125.–, libre rapidement. Tél. 032 724 40 88.

028-610205

NEUCHÂTEL, Rue de l’Ecluse 9, studio, coin cui-
sine agencée, salle de douche/WC, Fr. 600.–
(charges comprises). Tél. 032 724 40 88.

028-610206

PESEUX, 31/2 pièces, 3 chambres, grand hall,  cui-
sine non agencée ou rachat possible, bains/WC,
place de parc, belle situation, vue alpes et lac,
grand balcon. Fr. 1040.– charges comprises.
Libre dès le 1.10.08. Tél. 079 794 70 51.

028-610208

PESEUX, charmante petite maison villageoise,
sur 3 niveaux, cuisine agencée, jardinet, place de
parc, Fr. 1 600.– + charges. Dès le 1er octobre.
Tél. 032 731 86 75 ou 078 644 76 22, le soir dès
19h 028-610203

PESEUX, pour le 1er octobre 2008 ou date à
convenir, appartement de 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée, place de parc. Pour tous rensei-
gnements: tél. 032 725 32 29. 028-610175

PESEUX, 21/2 pièces, mansardé avec cachet, cui-
sine agencée ouverte, vue, cheminée, salle de
bains/WC, cave, avec petite conciergerie. Garage
individuel. Libre 1er octobre. Tél. 032 729 09 59

028-610161

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, duplex 4 pièces,
cuisine agencée fermée, salle de bains, WC
séparé, Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place
garage collectif Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88.

028-610202

ST-BLAISE, Dîme 6, 3 pièces, 78 m2, petite cave,
cuisine agencée. Fr. 1 160.– charges comprises.
Fin septembre 2008. Tél. 076 278 06 21.

028-610200

ST-BLAISE, 31/2 PIÈCES, dès le 01.10.2008. cui-
sine agencée habitable, lave et sèche linge, bal-
con, vue, Fr. 1755.– charges + garage compris
tél. 024 454 39 40, 079 485 16 07. 196-219146

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-856573

ON ACHÈTE, IMMEUBLES LOCATIFS minimum
6 appartements. Région Neuchâtel/Bienne/La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre à: F 028-609990 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour votre habitation, littoral et régional, Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02, sans aucun frais, dis-
crétion assurée. www.pourvotre.ch 012-706528

Animaux
A VENDRE, HUSKYS pure race Fr. 850.–.
Tél. 032 866 15 63. 028-610049

PERDU CHIENNE croisée lassie. Région Envers
de Sonviliers. Tél. 032 853 18 41 132-214616

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-223922

A vendre
JEU FLIPPER de restaurant en très bon état.
Tél. 079 240 29 62. 028-610188

BUREAU LOUIS XVI, avec un fauteuil et 2 chaises
assorties et une jolie vitrine du même style. Le
tout en parfait état. Prix à discuter.
Tél. 032 725 26 85. 028-610170

CANAPÉ 3 PLACES + 2 FAUTEUILS, Fr. 300.– Lit
2 places, Fr. 150.–. Le tout en bon état.
Tél. 032 855 10 46 028-610182

DIAPORAMA ELMO HP-285S. Pour conférence,
cours, etc. Prix à discuter. Tél. 032 753 35 69

028-610225

LOCATION DE PIANOS, conditions particulière-
ment avantageuses, documentation sur
demande, Pianos “Clairson”, camus 6, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 026 663 19 33. 196-219143

REMORQUE 10 M3 AVEC TAPIS pour maïs ou
bois déchiqueté et rouleaux de regain pour
vaches laitières. Tél. 079 201 86 92. 028-609921

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. 130-224288

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
XXXL, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-214631

CHX-DE-FDS. Deux femmes, tendres, gentilles,
massage, 69, 3e âge ok. 8h. Tél. 079 663 14 15

132-214403

NEUCHÂTEL. Martha, massages érotiques. Dis-
cret. tél. 079 574 44 79 196-219073

1RE FOIS, belle cubaine 25 ans, sexy, embrasse
dominatrice, avec copine. 3e âge ok.
Tél. 079 516 12 86. 028-610139

Demandes
d’emploi
COMPTABLE BREVETÉ ET EXPÉRIMENTÉ, à dis-
position, tenue comptabilité, petite entreprise,
artisan, indépendant. Tél. 079 850 92 13.

028-609879

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-214601

HOMME, TRENTAINE, CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou autre, de 50 à 100%.
Tél. 079 526 99 02. 132-214573

JEUNE FILLE cherche emploi (garder enfants,
restauration, etc). Tél. 032 940 12 42 dès 15h.

132-214644

PEINTRE cherche travail. Libre tout de suite.
Tél. 079 758 31 02 132-214324

Offres
d’emploi
CHERCHE MECANO AUTOS & CAMIONS, pour
entretien autos & poids lourds, machines, etc.
Travaux variés, horaire le samedi matin, entrée à
convenir. Nicolet SA, 2316 Les Ponts-de-Martel,
Tél. 032 937 22 22 132-214635

CHERCHE UNE PERSONNE POSSÉDANT un
véhicule utilitaire d’une charge minimum de
1 200 kg, pour transports de journaux les
dimanches et jours fériés de 3h du matin à envi-
ron 7h. Renseignements: tél. 079 679 76 79.

028-610120

CRÈCHE LES PUZZLES à Peseux cherche EPE ou
CFC à 40%, jeudi et vendredi. Tél. 032 730 53 50

028-610214

JE CHERCHE PLUSIEURS DAMES DYNA-
MIQUES pour la vente de lingerie à domicile.
Tél. 032 853 32 84. 028-610185

URGENT! Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche patente. Tél. 032 968 48 20 132-214622

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-608980

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash Tél. 079 606 09 55.

028-609743

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 078 638 98 03.028-610075

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-607882

Divers
GROUPE DE REPRISE DES ANNÉES 80, Pop-
Rock, Disco, à votre disposition pour animations
de soirées. Contact: Pacific.Group@bluewin.ch
Tél. 079 637 44 12 www.pacific-group.ch

028-610190

ADS DÉMÉNAGEMENTS: débarras, nettoyages.
M. Peltier au 078 765 45 45. 132-213770

AM DÉMÉNAGEMENT, débarras, nettoyage.
Devis et cartons gratuits, assurance, travail soi-
gné. Tél. 079 267 39 06. 132-213408

BROCANTE-MARCHÉ AUX PUCES samedi 13
septembre de 9 h à 16 h. Avenue Edouard-Dubois
21 à Neuchâtel. Parking “Cimetière” en face.

028-609468

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-609269

ÉTUDIANTE DONNE DES COURS de soutien en
math, chimie, biologie et allemand.
Tél. 032 724 44 29 028-610148

FEMME AVEC EXPÉRIENCE, propose aide per-
sonne âgée ou en difficulté. Tél. 032 730 14 91.

028-609869

GRAPHISME, autocollants, bâches, véhicules,
maquettes, stands. Tél. 079 240 23 62. 028-608300

JE CHERCHE PROJECTEUR D’IMAGE, prix à dis-
cuter. Tél. 032 753 46 58 ou 079 727 99 09.

028-610116

LES BISCUITS VOYAGEURS seront demain au
marché à Neuchâtel, sur la place Coq d’Inde.
028-610076

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-610138

SONOLOGIE, retrouvez harmonie, bien-être avec
la thérapie par les sons, bols chantants, diapa-
sons. Tél. 079 341 82 56. 028-610085

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles (granite), pavés,
murs, pièces et bétonnage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35.

028-610193

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Aboyer
Accordé
Addax
Broder
Canapé
Chaos
Corroyé
Cotoyer
Déluge
Doyen
Elève
Exempt
Exonéré
Flexible
Géant

Mustang
Ogival
Oxyde
Nappe
Noix
Paddy
Plexus
Pleyon
Poids
Prédelle
Prix
Pylône
Relax
Stop
Shéma

Toile
Tracté
Tuyère
Vexé
Xénon
Yucca
Yuppie

Giboyeux
Goyave
Grive
Groggy
Guyot
Gyrin
Hyène
Labial
Lorry
Loyal
Menthe
Météo
Morène
Motteux
Moyen
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T R A C T E E E E D R O C C A

X S T O P P N Y V E X E A E B

X U E T T O M P O A I M N R O

X A E O L P I E D R E P A E Y

A C R Y L L V D X H R G P Y E

L H P E O A A A S E R O E U R

E A Y R Y B R E D O R B C T Y

R O V O A I I E G N A T S U M

N S G I L A L G E P H D E E I

T O Y U G L Y S A R S Y N N L

M O R R E O U D N M E T E O E

O X I R P X D I T E H N R N V

Y V N L E Y D O Y E N R O E E

E G U L E D A C C U Y I M X L

N A P P E E R F L E X I B L E

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-591845

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
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Solutions du n° 1262

Horizontalement

1. Vernissage. 2. Abouti. Bât.
3. Momie. Arp. 4. Puer. Pro.
5. Il. Epargne. 6. REM. Erie.
7. Emeutières. 8. Eger. Râle.
9. Aniline. Le. 10. Stresseras.

Verticalement

1. Vampire. As. 2. Eboulement.
3. Rome. Mégir. 4. Nuire. Uélé.
5. Ite. Pétris. 6. Si. Pari. NS.
7. Arriérée. 8. Abrogera.
9. Gap. Ella. 10. Et. Fessées.

Horizontalement

1. Une femme très troublante. 2. Dames pot-au-feu. 3. Perle au petit mâtin.
Marqué au fer. 4. D’une consistance crémeuse. 5. Tendre vers le milieu. Mettre de
l’ordre dans le petchi. 6. Poème d’un autre temps. Ultra-conservateur. 7. Pas de
musicien sans elle. Le francium. 8. Accord de Yalta. Etoile de Virginie. A cours en
Chine. 9. Touchée au cœur. Attention à leur verdict! 10. Tranquillisée.

Verticalement

1. Apprêter un mets. 2. Rendu plus attrayant. Avança en liquide. 3. Dont deux
côtés sont égaux. Associé aux coutumes. 4. Dans le bagage du diplomate. Battues
pour voler. 5. Quatre saisons. On peut le joindre à l’agréable. 6. Enregistrer un
compte en Suisse. Ce qui est à eux. 7. Etre éclatant. Elle est reliée au continent
par un pont. 8. Aux reflets changeants. Cours des Grisons au Danube.
9. Démonstratif. A peine touchée. 10. Dieu d’Astérix. Phase difficile à surmonter.

John F. Kennedy épouse «Jackie»
Le futur président des Etats-Unis épouse Jaqueline Lee
Bouvier à Newport le 12 septembre 1953. L’Amérique tombe
tout de suite sous le charme de la belle «Jackie». Séduisant
jeune couple moderne, John et Jackie entreront à la Maison-
Blanche sept ans plus tard. Ils auront quatre enfants.

Amour : votre audace donnera un rythme plus
intense à votre vie sentimentale. Travail-Argent :
un besoin de perfection risque de devenir probléma-
tique... Et freine votre efficacité. Prenez du recul.
Santé : ne laissez pas le stress ou l’angoisse s’ins-
taller.

Amour : considérez de plus près votre vie affective,
si vous souhaitez dépasser vos craintes ou apaiser
celles de votre partenaire. Travail-Argent : vous
hésitez trop à vous lancer dans les changements que
pourtant vous avez voulus ! Santé : attention aux
chutes.

Amour : vous serez tenté de mettre en pratique des
idées insolites. N'hésitez pas à sor-
tir des sentiers battus. Travail-
Argent : vous serez amené à
réorienter votre vie professionnel-
le, à vous pencher sur vos projets.
Santé : vous ne supporterez pas
les excès alimentaires.

Amour : votre pouvoir de séduc-
tion en hausse vous redonne
confiance en vous. Voilà l'occasion
de donner libre cours à vos envies.
Travail-Argent : vous aurez des facilités à prendre
du recul dans votre travail, en tenant mieux compte
de votre vie privée. Santé : bonne hygiène de vie. 

Amour : une discussion à cœur
ouvert vous permettra d’évacuer
vos derniers doutes. Faites le point
avec objectivité Travail-Argent :

vous voici prêt à vous lancer dans une compétition
et à y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous.
Santé : jambes lourdes.

Amour : vous baignez dans un climat de douceur et
de tendresse. Ayez confiance en
votre partenaire. Travail-Argent
: vous avez du mal à ne pas tout
prendre au sérieux... Détendez
vous et votre travail sera beaucoup
plus aisé. Santé : votre corps
réclame son quota de repos.

Amour : vous éprouvez un intense besoin de sécu-
rité affective. Ne prenez pas de chemins détournés
pour le faire comprendre à votre partenaire. Travail-
Argent : les petits déplacements vous seront favo-
rables. Vous avez besoin de prendre de nouveaux
contacts. Santé : insomnies.

Amour : vous ne manquerez pas d'inspiration
amoureuse. Mettez-la à profit pour bousculer vos
habitudes. Une rencontre très positive est en vue si
vous êtes seul. Travail-Argent : vous serez poin-
tilleux sur des détails pratiques. Ne soyez pas trop
intransigeant. Santé : bon tonus.

Amour : il y a des vents contraires dans le ciel de
vos amours. Évitez d'instaurer des rapports de force.
Travail-Argent : vous aurez besoin de prendre du
recul pour planifier vos idées nouvelles. Prenez votre
temps. Santé : vous avez besoin de calme pour éva-
cuer le stress.

Amour : il y a des transformations en perspective,
votre vie sentimentale prend du relief. Vous allez
avoir l'occasion de changer bien des choses.
Travail-Argent : réévaluez vos méthodes pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé :
buvez, faites de l'exercice, détendez-vous.

Amour : les enfants auront un rôle prépondérant
aujourd'hui et vous apporteront d'intenses satisfac-
tions. Travail-Argent : vous serez plus serein et
confiant en vous-même, ce qui vous attire des
faveurs. Votre image est positive. Santé : ne vous
laissez pas submerger par la fatigue.

Amour : vous avez besoin de vous affirmer davan-
tage. Ne laissez surtout pas s'installer des quipro-
quos, soyez explicite sans fausse pudeur. Travail-
Argent : vous serez efficace, mais ne faites pas l'im-
passe sur les détails pour finir plus vite. Santé :
vous perdez du temps en vétilles et cela vous épuise. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 487

3 7 4

8 2 5
6 1 9

6 1 2

4 9 7
8 3 5

9 5 8

1 3 6
2 4 7

8 6 1
5 7 2

4 9 3

2 7 4
9 8 3

5 6 1

5 9 3
1 4 6

2 8 7
4 5 8

9 6 1
7 3 2

7 2 6

3 5 8
1 4 9

3 1 9

7 2 4
6 8 5

9

3

1

6

5

8 4

1

7
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2

4

1

8 3

2

4

2 1

7

5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 488 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1263

– J’avais le mauvais goût de croire que j’étais le
seul à vous manquer! répliqua-t-il pour s’amuser à
voir les joues de la jeune fille s’enflammer, ce qui ne
manqua pas de se produire.

– Je m’ennuie, Sir. Je m’ennuie beaucoup pendant
l’été. Marion est partie donner des cours d’Allemand
au Trinity College. Elle a préféré s’installer à Dublin
plutôt que de rentrer tous les soirs à la maison. Et
Kim se contente de vivre yeux dans les yeux avec son
Bruce Davidson; quand il ne l’invite pas à sortir, elle
ne fait que répéter qu’il est beau, jeune, intelligent!
C’est lassant à la longue!

– Je veux bien le croire! s’exclama Herbert en riant.
Mais le bonheur de votre sœur ne passe-t-il pas avant
tout autre considération?

– Si j’étais sûre qu’elle le soit, heureuse...
– Qu’est-ce qui vous en fait douter?
– Je ne la vois pas vivre dans cette grande maison,

seule avec Jane, la sœur de Bruce. Je ne l’ai vue
qu’une fois, mais je l’ai trouvée fort hautaine. Je
crains que Kim ne se fasse pas à sa présence...

– Laissez-la en juger... Ils ne sont même pas fiancés,
alors...

– Oui, vous avez raison. Nous en reparlerons le
moment venu. Vous viendrez dîner, n’est-ce pas?

– Si votre maman me le demande...
– Je vais de ce pas la chercher!
Il la regarda s’éloigner, légère et pour une fois court

vêtue sans que ce fût indécent. Elle avait de jolies
jambes, un cou long et des épaules en harmonie qui
la faisaient ressembler à un cygne. Elle avait disci-
pliné sa chevelure d’un brun roux en un chignon qui
accentuait la grâce de sa silhouette. «Comme j’aime-
rais l’emmener dans une maison de haute couture!»
pensa-t-il, reprit par son idée de jouer au Pygmalion,
ce qui lui était arrivé une fois en Grèce, avec une très

jolie jeune femme qui ne savait ni s’habiller ni mettre
en valeur l’éclat incomparable de ses yeux... C’était
grâce à lui qu’elle avait épousé quelques mois plus
tard un jeune industriel écossais avec qui elle avait eu
deux beaux enfants ... Il l’avait sortie de sa chrysalide.

Voyant Mary Forz revenir au bras de Britanny, il
alla aussitôt à leur rencontre.

– Herbert, je ne veux pas vous le redire cinquante
fois. Notre maison vous est ouverte. Passez-moi sim-
plement un petit coup de fil quand vous aurez envie
de venir dîner, et naturellement nous vous attendons
ce soir. L’inspecteur sera reparti. J’avoue que sa pré-
sence me pesait. Ce garçon est si peu aimable! Vous
ne trouvez pas qu’il abandonne trop vite la partie? Il
aurait peut-être fallu recouper les différents témoi-
gnages, vérifier plus amplement l’emploi du temps de
ceux qui ont vu Madame Westing quelques jours
avant son décès. Qu’en pensez-vous? (A suivre)
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 51

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 –  Parmi ces œuvres littéraires, laquelle n’est pas
d’Alexandre Dumas fils ?

A. La Dame aux camélias B. Le Fils naturel
C. Denise D. Le Comte de Monte-Cristo

2 – Quelle actrice australienne a été mariée à Tom Cruise ?
A. Penelope Cruz B. Killy Minogue
C. Nicole Kidman D. Julia Roberts

3 – Que signifie l’adjectif “disruptif” ?
A. Qui éclate B. Qui se boit C. Qui s’évapore D. Qui se dissout

Réponses
1. D :: Le Comte de Monte-Cristo n’est pas
d’Alexandre Dumas fils mais d’Alexandre
Dumas père. 
2. C :Nicole Kidman a été l’épouse de Tom
Cruise pendant de nombreuses années. 
3. A:L’adjectif “disruptif” signifie “qui éclate”.
Il est généralement employé en électricité
pour désigner une décharge produisant une
étincelle qui dissipe une grande partie de l’én-
ergie accumulée.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophélia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Otiol De La Cloué 2850 B. Marie B. Marie 5/1 1a2aDa
2. Unico Limburgia 2850 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a2a
3. Nébrazac 2850 E. Peltier P. Peltier 60/1 1a6aDa
4. Océano 2850 RC Larue D. Larue 50/1 3aDm7a
5. Nautilus Du Vivier 2850 Y. Dreux B. Desmontils 55/1 7a9a5a
6. Oakland Bazoquain 2850 B. Piton JP Piton 9/1 3a2a3a
7. One Kiss 2850 M. Abrivard F. Harel 16/1 1a7m6a
8. Port Stanley 2850 M. Bézier JL Peupion 45/1 0a9aDm
9. Oscar De La Vallée 2850 F. Nivard M. Stihl 12/1 3a2a6a

10. Noble D’Arry 2850 D. Brohier D. Brohier 30/1 Da4aDa
11. Fabrice Axe 2875 E. Raffin F. Boismartel 8/1 2aDa5a
12. Nabab Du Vivrot 2875 E. Lefranc E. Lefranc 24/1 1a2aDa
13. Timjans Kap 2875 N. Roussel N. Roussel 13/1 Aa2a1a
14. Némo De Marancourt 2875 M. Lenoir F. Gaillard 48/1 0a8aDa
15. Vioxx SR 2875 S. Baude P. Levesque 19/1 6a2aDa
16. Neness Fleuri 2875 F. Bézier C. Bézier 51/1 5a1a6a
17. Orlando Karsk 2875 D. Locqueneux S. Melander 16/1 4a2a9a
18. Navacarnero 2875 S. Levoy P. Viel 26/1 3a8a3a
Notre opinion: 2 – La maîtrise de Levesque. 1 – Un champion hors norme. 9 – Un engagement en
or. 17 – Locqueneux dans ses œuvres. 11 – Un client très sérieux. 6 – Sa forme est époustou-
flante. 18 – Difficile de faire l’impasse. 13 – Il faut compter avec lui.
Remplaçants: 12 – Il vient de montrer son naseau. 10 – C’est la limite du recul.

Notre jeu:
2* - 1*- 9*- 17 - 11 - 6 - 18 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 12 - 10 - 13 - 18 - 9 - 17
Les rapports
Hier à Chantilly
Prix du Musée Vivant du Cheval
(non-partant : 8)
Tiercé: 13 - 1 - 10
Quarté+: 13 - 1 - 10 - 2
Quinté+: 13 - 1 - 10 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 265.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.10/39.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1370.40
Dans un ordre différent: Fr. 171.30
Trio/Bonus: Fr. 12.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 225.00
Dans un ordre différent: Fr. 204.50
Bonus 4: Fr. 47.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.75
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50/8.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

APPENZELL

En balade
nu comme
un ver

Des randonneurs nudistes se
promènent apparemment sur
l’Alpstein (AI). Hier, la police
cantonale appenzelloise a pris
dans ses filets un homme au-
dessus de Wasserauen, s’adon-
nant nu comme un ver à une
balade.

Ces derniers jours, la police a
reçu plusieurs indices concer-
nant des promeneurs en route
dans le plus simple appareil.
Elle n’exclut pas que d’autres
personnes ne respectent pas les
règles vestimentaires minima-
les sur l’Alpstein, a-t-elle indi-
qué hier. «Nous espérons
qu’avec cette interception et la
météo maussade annoncée
pour les prochains jours, ces
événements appartiendront au
passé», conclut la police. Le ran-
donneur pris a été dénoncé à la
justice. /ats
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1. Lu-ve
11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture: lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «Paul Graber, syndi-
calisme, socialisme, coopéra-
tisme». Jusqu’au 19 septembre

■ 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». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Contrôle des champignons
Local de la société de mycologie.
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma
20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, Ch.-H. Pochon, 032 931
33 61 ou 079 204 22 49

■ Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

■ 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 48

■ 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/je 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.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h

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
et jours fériés 10h-20h

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 20h30, (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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456
de l’Association neuchâteloise des institu-
tions 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. 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 jeunes
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 handicapées 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: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées 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 propriétaires,
sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac
2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-

Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16
■ 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.

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirmière 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

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
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

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion
et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. 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 acti-
vités: 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 délé-
gue 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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 729 30 45. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ 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 (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours, 032 913 22
77

■ 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 uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service
social régional sur rendez-vous, 032 967
86 20

■ 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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ 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

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La
Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 933 00 00. 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 rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PARADISIER

EN SOUVENIR DE

Aline, Clovis et Solène
2005 - 12 et 13 septembre - 2008

Aussi dur votre départ, aussi beaux restent vos souvenirs
à jamais ancrés dans nos cœurs.

3 ans déjà que vous nous avez quittés.
Vous nous manquez énormément.

Maman et famille

AVIS MORTUAIRES

«Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li solegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa»

Dante

Son épouse:
Carmela;
Ses enfants et leurs conjoints:
Vincent Prezioso et Fiona Prezioso
Stéfanie Prezioso et Jean Batou
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eduardo PREZIOSO
survenu à Yverdon le 31 août 2008.

La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance à son médecin et à ses infirmières qui se sont
occupés de lui à domicile au cours d’une longue maladie endurée avec courage.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Rue d’Orbe 77, 1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-218964

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision par l’arrière
dans le tunnel A5

Mercredi vers 18h, une voiture,
conduite par une habitante de
Colombier âgée de 28 ans,
circulait dans le tunnel A5 sous
Neuchâtel, en direction de
Lausanne. Peu avant la sortie
de Champ-Coco, elle a heurté
l’arrière d’un véhicule, conduit
par une habitante de Corcelles
âgée de 32 ans, qui avait ralenti
pour les besoins de la
circulation. La voie de gauche a
été fermée à la circulation
durant 1h30, afin de permettre
au SIS de Neuchâtel de
procéder au nettoyage des
hydrocarbures. /comm

Rétroviseur heurté:
appel aux témoins

Mercredi 10 septembre à
10h30, un véhicule a heurté le
rétroviseur d’une Daihatsu
Sirion noire stationnée dans le
parking de la place Pury, à
Neuchâtel. Le conducteur du
premier véhicule cité et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 12h45, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 50 ans,
circulait sur la H20 en direction
de Neuchâtel. A l’entrée du
tunnel des Hauts-Geneveys, il a
perdu la maîtrise de son
véhicule, dont les roues droites
ont heurté le trottoir de service.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 septembre 1993: Raymond Burr
meurt d’un cancer

Raymond Burr, qui a joué
dans 48 films et dans la série
télévisée mondialement con-
nue «Ironside» (L’homme de
fer) succombe le 12 septembre
1993 à un cancer du foie à
l’âge de 76 ans. Originaire de
New Westminster, au Canada,
il s’établit à Hollywood en
1946, après avoir servi dans la
marine américaine, et fait ses
débuts à l’écran la même an-
née dans San Quentin. Dans
«Ironside», série diffusée de
1967 à 1975 par la chaîne
NBC, il était un infatigable
détective à San Francisco, con-
finé dans une chaise roulante,
et il était un avocat défendant
toujours avec brio ses clients
dans la série «Perry Mason»,
diffusée par CBS de 1957 à
1966; il reprendra ce rôle à la
fin des années 1980. Il a eu
une vie personnelle marquée
par nombre de tragédies. Sa
première femme, l’actrice An-
nette Sutherland, s’est tuée
dans un accident d’avion en
1943, son deuxième mariage
s’est terminé par un divorce,
et sa troisième femme est dé-
cédée d’un cancer en 1955.
Deux ans auparavant, son fils
était mort de leucémie à l’âge
de 10 ans.

1997 – Les Parisiens se pré-
cipitent pour acheter le single
«Candle In The Wind» d’El-

ton John, version 97, enregis-
tré en hommage à Lady Di. Le
disque a été mis en vente en
France 24 heures avant l’An-
gleterre.

1995 – L’acteur britannique
Jeremy Brett, qui incarnait le
célèbre détective Sherlock
Holmes dans 41 épisodes de
la série télévisée, succombe à
l’âge de 59 ans à de sérieux
problèmes cardiaques. Pour
de nombreux critiques, il in-
carnait le légendaire détective
avec un talent exceptionnel.
Brett a également fait du ci-
néma, notamment dans «Ni-
cholas et Alexandra» et «My
Fair Lady».

1994 – L’acteur Tom Ewell,
qui tournait aux côtés de Ma-
rilyn Monroe lorsqu’un cou-
rant d’air a soulevé sa jupe
dans «The Seven Year Itch»
en 1955, s’éteint à l’âge de 85
ans. En 1949, il a fait des dé-
buts remarqués au cinéma
dans «Adam’s Rib», aux côtés
de Spencer Tracy et Katharine
Hepburn. Il a joué aussi dans
«Tender is the Night» en 1962
et «The Great Gatsby» en
1974.

1992 – L’acteur américain
Anthony Perkins meurt à
Hollywood, à l’âge de 60 ans,
des suites du sida. Il avait dé-
buté en 1953 à Hollywood,
avant de retourner à New
York, sa ville natale, où il s’est

fait un nom à Broadway. De
retour à Hollywood, Anthony
Perkins joue aux côtés de
Gary Cooper dans un western
de William Wyler, «Friendly
Persuation», ce qui lui vaut
une mise en nomination aux
Oscars pour le meilleur se-
cond rôle. Il tourne ensuite
dans de nombreux films à
Hollywood et en Europe,
mais c’est surtout son rôle de
psychopate dans «Psychose»
d’Alfred Hitchcock qui le ren-
dra célèbre. La scène où il poi-
gnarde Janet Leigh sous la
douche est l’une des plus célè-
bres du cinéma contempo-
rain. Marqué par ce film, il en
tourne une suite en 1983,
«Psychose II», avant de réali-
ser lui-même et d’interpréter
«Psychose III», en 1986.

1980 – L’armée s’empare
du pouvoir en Turquie. Les
partis et les syndicats sont in-
terdits, et la loi martiale est
proclamée.

1974 – L’empereur d’Ethio-
pie Haïlé Sélassié est destitué
par une junte militaire et pra-
tiquement dessaisi de tout
pouvoir par le gouvernement
provisoire qui a été mis en
place. Après la chute du «Roi
des rois», son fils et héritier ne
devrait plus avoir qu’une
fonction représentative.

1940 – Découverte des
grottes de Lascaux.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17h du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17h, week-end et jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch

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
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TSR1

20.35
Père et Maire

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Les Rois maudits���

Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 40. 1/5.
Avec : Tchéky Karyo, Gérard De-
pardieu, Philippe Torreton, Jeanne
Moreau. Le roi de fer. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.20 Reba

Dîner de dindes. - Rendez-vous
sous surveillance. 

16.15 Washington Police
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Nouvo
18.55 Le journal�
20.10 Petits Déballages 

entre amis�

Inédit. L'enterrement. 

20.35 Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Olivier Guignard. 1 h 40.
Votez pour moi. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Elisabeth Vi-
tali, Philippe Lefebvre. En voulant
aider une paroissienne en dé-
tresse, Erwan entre en conflit
avec Hugo, qui s'est allié avec le
mari de la jeune femme pour les
élections municipales.

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. 21 et
22/24. Inédits.   Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, John Finn, Je-
remy Ratchford. Suffragettes. Lilly
enquête sur le décès, en 1919,
d'une ardente militante qui lut-
tait pour le droit de vote des
femmes. A-t-elle été assassinée
pour des raisons politiques? - Tra-
fic inhumain.

23.50 Le journal
0.05 Fight Club���

Film. Thriller. EU. 1999. Réal.: Da-
vid Fincher. 2 h 15.   Avec : Ed-
ward Norton, Brad Pitt, Helena
Bonham Carter, Meat Loaf. 

2.20 Le journal

TSR2

21.05
Les Experts : Miami

6.45 Mabule
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Mabule
16.50 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.10 Beverly Hills

Un homme et un couffin. 
18.00 Malcolm

La guerre des nerfs. 
18.25 Roswell

Crash. Mike assiste à la collision
de deux appareils en plein ciel.
Convaincu que l'un des pilotes est
vivant, il se lance sur sa piste en
compagnie de sa fille.

19.10 Kaamelott
Sous les verrous II. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Crime dans la nature

Qui a tué le kangourou? 

21.05 Les Experts : Miami�
Série. Policière. EU. 2002. 1 et
2/24.  Avec : David Caruso, Kim
Delaney, Emily Procter, Adam Ro-
driguez. «Plus dure sera la chute».
Les agents du CSI enquêtent sur
un mystérieux crash d'avion dans
les Everglades. L'unique survi-
vante est une femme qui affirme
avoir tenté de se suicider. - Appa-
rences trompeuses.

22.40 Domaine privé
Film. Court métrage. Sui. 2005.
Réal.: Rafael Wolf. 30 minutes.
Avec : Hélène Cattin, Roberto
Molo, Georges Guerreiro, Thierry
Jorand. Quittée par son mari,
Anna Schutz se retrouve seule
dans sa grande demeure,
protégée comme une forteresse.
Incapable de se résoudre au dé-
part de son époux, elle espère son
retour à tout moment. Mais per-
sonne ne vient, sinon un intrus
qui pénètre discrètement dans la
propriété...

23.10 Sport dernière
23.30 Euro Millions
23.35 Le court du jour

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.20 Barbe Rouge�

6.45 TFou�

8.30 Téléshopping�

9.25 Une croisière de rêve�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Hans-Jürgen Tögel.
1 h 40.  

11.05 Dance Floor : 
qui sera le plus fort?

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

14.55 Complot de femmes�

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Charles Correll. 1 h 40.  

16.35 New York : police judiciaire�

Chasseurs de primes. 
17.30 Les Frères Scott�

Point de rupture. 
18.20 Dance Floor : 

qui sera le plus fort?
19.05 La roue de la fortune
19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 j'invite
Campagne chic. 

20.00 Journal�
20.35 Repérages déco

Le pop art. 
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Koh-Lanta
Télé-réalité. Prés.: Denis Bro-
gniart. 2 h 40.  C'est la dernière
ligne droite pour les cinq aventu-
riers toujours en lice. Malheureu-
sement pour eux, les conditions
de vie se durcissent. La nature
s'en mêle, leur jouant des tours
pendables. Les nerfs s'irritent, les
humeurs se détraquent et les ten-
sions s'exacerbent. D'autant qu'il
n'y a que quatre places en finale.

23.30 Euro Millions
23.35 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Moulin. 2 h 17.  Rem-
plaçant Julien Courbet, Chris-
tophe Moulin est désormais aux
commandes de cette émission
qui, en 2008, a soufflé sa 500e
bougie. Le principe reste le même:
un reportage présente le cas sé-
lectionné, puis l'animateur inter-
vient en plateau pour tenter de
trouver des solutions. Il est aidé
par une armada d'experts, qui
poursuivent parfois les négocia-
tions hors caméras.

1.50 50mn Inside
2.45 Watcast

France 2

20.55
Central nuit

6.28 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.01 Lotophone
12.05 Edition spéciale�

Voyage de sa sainteté le pape Be-
noît XVI en France. 

13.00 Journal�
Edition spéciale voyage de sa
sainteté le pape Benoît XVI en
France. 

13.56 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Jour de référence. - Mauvaise fin. 
17.00 En quête de preuves�

Court-circuit. 
17.55 Rex�

Passion fatale. 
18.55 Vendredi si ça me dit�

19.45 C malin comme maison
19.50 Les 10 ans du Cabaret�

20.00 Journal�
20.42 Image des 

Jeux paralympiques

20.55 Central nuit�

Série. Policière. Fra. 2008. 1 et
2/6. Inédits. Avec : Michel Creton,
Vanessa Demouy, Lucie Jeanne,
Matthieu Rozé. Comme des
soeurs. Un enfant a disparu sur un
parking de supermarché. Il s'agit
d'une fillette prénommée Va-
nessa. Lorsqu'un véhicule suspect
est localisé, le propriétaire, Régis
Henin, nie farouchement. - Celui
qui n'existe pas.

22.45 D'art d'art
22.50 Amitiés sincères

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Bernard Murat. Pièce de: François
Prévôt Leygonie et Stéphan Archi-
nard.   Avec : Michel Leeb, Bernard
Murat, Elisa Servier, Sophie
Meyer. Lorsqu'on leur annonce la
mort d'un de leurs amis, un dra-
maturge à succès, deux vieux co-
pains font le bilan de leur exis-
tence et de leur relation.

0.35 Dans quelle éta-gère
0.40 Journal de la nuit
1.00 Gendarmes

(mode d'emploi)�
2.30 Le milliardaire ou 

le magicien du ciselet�

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.50 Plus belle la vie�

10.15 La Famille Serrano�

La maison de poupées. 
11.05 Côté cuisine�

11.30 Jeux paralympiques 2008
Sport. Handisport. 6e jour. A Pékin
(Chine).  

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Florence Foresti folle de Xénos. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Y compris le meurtre. 
14.55 Les Sept Mercenaires�

Inédit. Démons intérieurs. - Ven-
geance de femme. 

16.25 Les aventures de Tintin�

Le lotus bleu. (2/2). 
16.55 C'est pas sorcier�

Roller, skate et BMX: comme sur
des roulettes! 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: G. Pernoud.
En direct. Sur le sentier du littoral:
de Bonifacio au cap Corse. Cette
saison, Georges Pernoud propose
un tour d'horizon du littoral
français en trente épisodes. A
Calvi. Au sommaire: Carnet de
route: de Bonifacio à Bastia par
les chemins du littoral. - Ren-
contre avec Thomas Dutronc. - Le
scandale de l'amiante...

23.00 Soir 3
23.25 Le massacre de la rue d'Isly��

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Christophe Weber. 55
minutes.  Le 26 mars 1962, une
semaine après la signature des
accords d'Evian, des centaines de
citoyens français tombent en
quelques minutes sous les balles
de soldats français rue d'Isly à Al-
ger, à la suite d'une manifesta-
tion. Fait traumatisant de la
guerre d'Algérie, ce massacre
marque le début de l'exode massif
des Pieds-Noirs.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité: Renaud Capuçon.

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
9.55 Star6 music
11.15 Le Rêve de Diana�

11.55 La Petite Maison 
dans la prairie

La rumeur. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Pas de secrets entre nous�

13.35 Fausse Identité��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 55.   Avec : Kate
Vernon, Kevin McCarthy, Shanna
Reed, Barbara Niven. 

15.30 Autour de Lucy��

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Jon Sherman. 2 heures.   Avec :
Monica Potter, Julianne Nichol-
son, Flora Martínez, John Hannah. 

17.30 Le Rêve de Diana�

18.00 Un dîner presque parfait�

18.55 100% Mag
19.50 Six'�
20.05 Une nounou d'enfer�

Une nounou à l'hôpital. 
20.40 Caméra café/ 

Décrochages info

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo, Su-
sanna Thompson. Ex-file. (Inédit)
Un capitaine appartenant au
corps des marines a été tué. Or,
dans le cadre de ses responsabi-
lités, ce jeune officier avait accès à
des informations classées se-
crètes par le ministère de la Dé-
fense. - Les meilleures intentions.
- Agent dormant.

23.15 Journal intime 
d'une call girl��

Série. Drame. GB. 2007. Réal.:
Yann Demange. 25 minutes. 1/8.
Avec : Billie Piper, Iddo Goldberg,
Cherie Lunghi, Maggie Lloyd
Williams. Le partenaire idéal. Afin
d'augmenter ses revenus, une
jeune femme nommée Hannah se
prostitue en faisant payer très
cher ses services. Elle offre ses
charmes à des clients le plus sou-
vent fort peu respectueux de sa
personne. Craignant les foudres
de son entourage, elle tente de
tout cacher de cette activité pa-
rallèle...

23.40 Sex and the City��

TV5MONDE
17.00 Sur la route couleur de sable.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  Scandi-
navie. 18.40 Acoustic.  Invité: Guy
Marchand. 19.10 Rumeurs.  Chas-
sez le naturel. 19.40 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2).  21.00 Croque-mon-
sieur.  Théâtre. 1 h 30. Mise en
scène: David Michels. Pièce de: Mar-
cel Mithois.  22.30 TV5MONDE, le
journal.  22.45 Journal (TSR).  23.10
Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
9.45 Grand Prix d'Italie.  Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008. 14e manche. Essais libres 1.
En direct. A Monza.  13.45 Grand
Prix d'Italie.  Sport. Formule 1.
16.30 Jeux paralympiques 2008.
Sport. Handisport. 6e jour. En direct.
A Pékin (Chine).  18.30 Rallye des
Asturies.  Sport. Rallye. 19.00 Grand
Prix d'Indianapolis.  Sport. Motocy-
clisme. 20.15 Dunkerque/Paris.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 1re journée. En direct.  

CANAL+
17.50 Action discrète.  18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
Invités: Viggo Mortensen; Ed Harris,
Pierre Palmade. 20.50 La Nuit au
musée� ��.  Film. Comédie. Inédit.
22.40 Spécial investigation�.  Iné-
dit. Qui profane nos tombes? En-
quête sur les satanistes. 23.30 Les
films faits à la maison.  

PLANETE
16.30 Au-delà d'Angkor, menace sur
les trésors cambodgiens.  17.25
Dieux et démons.  Documentaire.
Animaux. Face aux grands fauves.
18.20 Les girafes, géantes de la sa-
vane.  18.55 Ondes de choc�.  19.40
Des trains pas comme les autres.
Equateur: des Andes aux Galápagos.
20.45 Ondes de choc�.  21.30
Chimpanzés.  Les artisans du Bos-
sou. 22.05 Napoléon.  23.40 Des
trains pas comme les autres.  La
Grèce. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi.  16.00
Foster, la maison des amis imagi-
naires.  16.25 Les supers nanas.
17.00 Batman.  17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks.  18.15
Mon copain de classe est un singe.
18.45 Floricienta.  19.35 Jimmy Dé-
lire.  20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto�.  20.45 Barton Fink
���.  Film. Comédie dramatique.
22.45 2001, l'odyssée de l'espace
(version remasterisée) ���.  Film.
Science-fiction. 

TSI1
17.15 I Cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.35 Attenti a quei due�.  21.05
Criminal Minds�.  Il segreti degli al-
tri. 21.45 Criminal Minds�.  Vite in-
crociate. 22.30 CSI : Miami.  Vio-
lenza ripetuta. 23.30 Telegiornale
notte.  23.40 Meteo.  23.45 300 �.
Film. Action. EU. 2006. Réal.: Zack
Snyder. 1 h 50.  Avec : Gerard Butler,
Lena Headey, Rodrigo Santoro. 

SF1
16.05 Edel & Starck.  Liebespoker.
16.55 Wege zum Glück�.  17.40 Te-
lesguard�.  18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  20.05
SF bi de Lüt�.  Magazine. Société.
Heimspiel (n°28). 21.00 Tag und
Nacht�.  Wilde Tochter. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Arena.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Der Professor und das
liebe Vieh. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.50 Tür-
kisch für Anfänger.  «Die, in der ich
keine Schwester will». 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa.  19.45 Wissen
vor 8.  19.52 Tor der Woche/Monat.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Meine liebe Fa-
milie�.  Inédit. Der Erbe. 21.45 Schi-
manski�.  Asyl. 23.15 Tagesthemen.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Jeux paralympiques 2008�.
Sport. Handisport. 6e jour. A Pékin.
18.00 SOKO Kitzbühel�.  Sonn-
wendfeuer. 19.00 Heute�.  19.25
Der Landarzt.  Wendepunkte. 20.15
Der Alte�.  Inédit. Das zweite Kreuz.
21.15 SOKO Leipzig�.  Speed. 22.00
Heute-journal�.  22.25 Politbaro-
meter.  22.35 Aspekte.  

TSI2
17.35 Ritratti : Ronis Da Silveira.
18.25 Chicago Hope.  Un passo nel
vuoto. 19.15 Squadra med : Il co-
raggio delle donne�.  Jeans avvele-
nati. 20.05 Un ciclone in convento.
Il calendario di Kaltenthal. 21.00
Pretty Princess� �.  Film. Comédie.
23.00 Ambri-Piotta/Kloten.  Sport.
Hockey sur glace. Championnat de
Suisse LNA. 4e journée.  23.20
Sportsera.  23.40 The Elephant Man
����.  Film. Drame. GB - EU. 1980.
Réal.: David Lynch. 2 h 5. NB.  

SF2
16.05 Tom und Jerry Theatricals.
16.30 Martin Morge.  16.40 Bob de
Boumaa.  17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�.  17.50 My
Name Is Earl�.  18.15 American
Dad!�.  18.40 One Tree Hill�.  19.30
King of Queens�.  20.00 Harry Pot-
ter und der Feuerkelch� ���.  Film.
Fantastique. GB - EU. 2005. Réal.:
Mike Newell. 2 h 30.  22.30 Sport
aktuell.  23.05 Men in Black II� �.
Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 30.  

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Marina.  17.30 Bloque infan-
til.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional.  18.30 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.45 El tiempo.
21.50 PNC.  23.50 Noche de series.
Emission spéciale. 

Série Petitsdéballagesentreamis,20.10

Une nouvelle série arborant la vraie vie
Chaque semaine, le

vendredi à 20h10 sur
TSR1, les téléspectateurs
romands pourront découvrir
la nouvelle série coproduite
par la TSR. Elle diffusera à la
suite les deux saisons de douze
épisodes chacune, tournés
en 2007 et 2008 sous la
réalisation de Jérôme Porte.
Un regard sur la complexité
des relations amoureuses, sur
la difficulté d’aimer et d’être
aimé, aujourd’hui, dans notre
société. Quatre amis
d’enfance, devenus trente-
cinquenaires, encore animés
par l’insouciance d’une
adolescence qu’ils essaient de
prolonger indéfiniment, sont
emportés dans les tourbillons
de leurs vies sentimentale et
professionnelle qu’ils ne
parviennent pas à assumer
complètement.

Garage ROBERT SA · Neuchâtel 
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

RENAULT KOLEOS.
4x4 OUTSIDE. RENAULT INSIDE.

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds 
P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, 032 967 77 77

www.renault.ch

AUSSI À L’AISE À L’EXTÉRIEUR 
QUE VOUS À L’INTÉRIEUR.
À PARTIR DE FR. 34900.–.

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1er des 2 termes atteint).

PUBLICITÉ
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Doc. Ledocnature,20.10

Qui a tué le kangourou?

Film FightClub,0.05

Sensations fortes garanties

Téléfilm Pèreetmaire,20.35

Hugo et son ego n’en font qu’à leur tête

France 5

21.00
La Belle Personne

7.15 Debout les zouzous�

Au sommaire: «Les Mystères de
Richard Scarry». - «Oui Oui». - «Je
parle anglais avec Oui Oui». - «Di-
dou». - «Ozie Boo!». - «Mila ra-
conte 1001 histoires». - «Les
Monsieur Madame». - «Roary la
voiture de course». - «Rolie Polie
Olie». - «Caillou». - «Peppa Pig». -
«Les Canopus».

9.00 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.15 Expédition 
en pays manchot�

Droit vers le Sud. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence, ça pousse !�
15.30 Echappées belles�

La Suède. 
16.35 Question maison�

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les grands dramaturges

Goethe. 

21.00 La Belle Personne
Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Christophe Honoré. 1 h 35.  Avec :
Louis Garrel, Léa Seydoux, Gré-
goire Leprince-Ringuet, Esteban
Carjaval-Alegria. Suite à la mort
de sa mère, Junie change de lycée
en cours d'année. Son cousin Ma-
thias l'aide à s'intégrer dans sa
nouvelle classe. Parmi ses préten-
dants, Otto est celui qu'elle ac-
cepte comme fiancé.

22.35 Tracks
23.25 2 Soeurs�

Film. Fantastique. CorS. 2003.
Réal.: Kim Jee-Woon. 1 h 55.
VOST.   Avec : Yeom Jeong-a, Im
Soo-Jung, Moon Guen-Young, Kim
Kab-Su. Deux soeurs, de retour
après une longue absence, s'ins-
tallent avec leur père et leur belle-
mère. Rapidement, un violent
conflit oppose les adolescentes et
leur marâtre, sur fond de terribles
visions.

1.20 Deadlock�

Film. Suspense. All. 1970. Réal.:
Roland Klick. 1 h 40. VOST.  

3.00 Nuit au pressoir
Film TV. 

RTL9

20.45
747 en péril

12.00 Friends
Celui qui avait des menottes. - Ce-
lui qui apprenait à danser. - Celui
qui avait une nouvelle copine. 

13.30 L'homme qui n'a pas 
d'étoile��

Film. Western. EU. 1955. Réal.:
King Vidor. 1 h 35.   Avec : Kirk
Douglas, William Campbell,
Jeanne Crain, Claire Trevor. Deux
amis inséparables, engagés dans
un même ranch, apprennent peu
à peu à connaître la cupidité de la
propriétaire. Celle-ci mise sur l'ex-
ploitation à outrance de la prairie
pour faire fortune.

15.05 A visage découvert�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Stephen La Rocque. 1 h 55.  

17.00 C'est ouf !
17.10 Peter Strohm

Incertitude mortelle. 
18.05 Top Models
18.30 Friends

Celui qui prenait des coups. - Ce-
lui qui enviait ses amis. 

19.25 Extreme Makeover 
Home Edition

20.10 Friends
Celui qui fantasmait sur le baiser. 

20.45 747 en péril��

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: Jack Smight. 1 h 50.  Avec :
Charlton Heston, Karen Black,
George Kennedy, Efrem Zimbalist
Jr. Un Boeing est percuté par un
avion privé, son équipage est dé-
cimé et ses passagers sont
condamnés à errer en plein ciel,
en pilotage automatique.

22.35 Frivolous Lola�

Film. Erotique. Ita. 1998. Réal.:
Tinto Brass. 1 h 45.   Avec : Anna
Ammirati, Patrick Mower, Mario
Parodi, Susanna Martinková. Une
jeune fille au charme dévastateur
ne vit que pour les fantasmes éro-
tiques que lui procurent ses folles
virées à bicyclette dans la cam-
pagne italienne.

0.20 Les Amants de la jeune 
Lady Chatterley�

Film. Erotique. EU. 1976. Réal.:
Alan Roberts. 1 h 25.  

1.45 Série rose�

La conversation. 
2.15 L'Enquêteur

Les empoisonneurs. 

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
Soupçons. 

6.45 Télé-achat
9.50 Docteur César Millan
10.15 L'Enfant du mensonge�

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Joyce Chopra. 1 h 35.   Avec : Da-
vid Duchovny, Veronica Hamel,
Michael Madsen, Nancy McKeon. 

11.50 Alerte Cobra
Le lièvre et la tortue. - Le ver dans
le fruit. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Enigme à Rhodes. 
14.25 Miss Marple

Film TV. Policier. GB - Aus. 1987.
Réal.: John Howard Davies.
1 h 45.   Avec : Joan Hickson, Ge-
raldine Alexander, John Moulder-
Brown, Georgine Anderson. Der-
nière énigme. 

16.10 Rick Hunter
La chute. - Coupable. 

17.55 Alerte Cobra
Les ailes du passé. 

18.45 Les Dessous de Palm Beach
Employée à tout faire. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 40.  La tour de
jade. Avec : Bruno Madinier,
Jacques Pater, Ysé Tran, Pierre
Mondy. Le juge Bruno Cordier a
rendez-vous avec un policier cor-
rompu, Darmont, dans un restau-
rant du quartier chinois. Darmont
demande à Cordier de modérer
l'ardeur de son enquête sur la cor-
ruption des services de police.

22.25 La Crim'��

Série. Policière. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Pierre Prévost. 1 heure. 2/12.
Avec : Isabel Otero, Jean-François
Garreaud, Maureen Dor, Thomas
Chabrol. Un crime virulent. A la
suite du sabotage de sa combinai-
son de protection, une cher-
cheuse a été exposée au virus
mortel qu'elle étudiait. La mal-
heureuse scientifique n'a plus que
quelques jours à vivre. Elle sait
exactement ce qui l'attend. Elle
connaît dans les moindres détails
son terrible tableau clinique...

23.25 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
1.35 Cold Squad, brigade spéciale

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Lusitana Paixão.
Feuilleton. Sentimental. 16.45 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Coração Malandro.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
O preço certo.  Jeu. 22.45 Timor
contacto.  Magazine. Société. 23.15
Entre pratos.  Magazine. Cuisine.
23.45 Da terra ao mar.  Magazine.
Nature. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia.  14.10 Julia.  14.55 Piovuto
dal cielo.  Film TV. Drame. Ita. 2000.
Réal.: José Maria Sanchez. 1 h 55.
Avec : Lino Banfi, Ben Gazzara, Cris-
tiana Capotondi, Roberto Accornero.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati.  17.15 Le
sorelle McLeod.  Quando c'è fumo.
18.00 Il commissario Rex.  Le cavie.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale.  20.30 La Botola.  21.20
Miss Italia 2008.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume.  13.50 TG2-Si
viaggiare.  14.00 Scalo 76 Cargo.
14.40 Italia allo specchio.  16.15 Ri-
comincio da qui.  17.20 The District.
Vittime imperfette. 18.05 TG2 Flash
L.I.S..  18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Warner Show.  19.10
Friends.  Le bugie hanno le gambe
corte. 19.35 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Sotto tiro. 20.30 TG2.  21.05
Terapia d'urgenza.  Inédit. La notte
dei morti viventi. 23.00 TG2.  

MEZZO
17.00 Pierre Boulez dirige Bartók.
Concert. Classique. 18.50
Musikalia : Atelier concert.  Concert.
19.50 Vertige de la croix, Thierry Es-
caich.  20.30 Récital Maxime Venge-
rov.  Concert. Classique. 1 h 35.
Avec : Maxime Vengerov. 22.05
Vivre son rêve, portrait de Maxime
Vengerov.  23.05 Concerto pour
piano n°3 de Rachmaninov.
Concert. Classique. 57 minutes. Di-
rection musicale: James Judd.  Avec :
Simon Trpceski. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  Documentaire. Société.
18.30 K 11, Kommissare im Einsatz.
Documentaire. Société. 19.00 Anna
und die Liebe.  Série. Sentimentale.
19.30 Das Sat.1 Magazin.  Maga-
zine. Information. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  Information. Journal.
20.15 Deal or No Deal : Die Show
der Glücksspirale.  Jeu. Das Promi-
Special. 21.15 Lebe deinen Star !.
Divertissement. 

MTV
13.10 Made.  14.05 MTV Crispy
News.  14.10 Non-Stop Hits.  15.20
Ma life.  Je panique tout le temps.
16.15 Yo Momma.  16.45 Pimp My
Ride.  17.35 Ma life.  Je roule Fast
and Furious. 18.25 Made.  Je rêve
d'être féminine. 19.15 Mon in-
croyable anniversaire.  20.00 Kiffe
ma mère.  20.25 Dismissed.  20.50
MTV Video Music Awards 2008.  La
cérémonie. 22.35 Tila, celib et bi.
23.00 F**K You.  23.25 MTV Crispy
News.  23.30 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Antiques Roadshow.  16.00
Garden Invaders.  16.30 To Buy or
Not to Buy.  Northampton. - Mal-
vern. 18.00 My Family.  Owed to Su-
san. - Deliverance. 19.00 No Going
Back : a Year in France.  Documen-
taire. Découverte. 20.00 Holby City.
Série. Sentimentale. In the Line of
Fire. 21.00 The Long Firm.  Série.
Suspense. Ruby's Story. 22.00 My
Family.  Série. Comédie. Owed to Su-
san. - Deliverance. 23.00 Holby City.
In The Line Of Fire. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
9.00 Collectors.  10.00 TVM3 Music
+ M3 Pulse en direct.  10.30 DVD-
WOOD.  11.00 M3 Pulse en direct.
13.05 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Texas
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.10 Wetterschau.  18.15
Annette im Schlaraffenland.  Eine
kulinarische Reise durch die Orte-
nau. 18.45 Landesschau.  Daheim in
Baden-Württemberg. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Fröhlicher Weinberg.
Aus Winningen an der Mosel. 21.45
Aktuell.  22.00 Nachtcafé.  Erwach-
sen: wann, wie und wozu? 23.30
Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  17.00
112, Sie retten dein Leben.  17.30
Unter uns.  18.00 Explosiv.  18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.  19.03
RTL aktuell, das Wetter.  19.05 Alles,
was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  Série. Sentimen-
tale. 20.15 Wer wird Millionär ?.
Jeu. 21.15 Die Show der Woche mit
Oliver Geissen.  Divertissement.
22.30 Atzes Sommer.  23.30 Alles
Atze.  

Focus

Une nuit, une fidèle
paroissienne fait

irruption au presbytère et
demande asile à Erwan.
Virginie Morisset, 34 ans,
vient de se sauver d’un
hôpital psychiatrique
et crie à l’internement
psychiatrique abusif. Erwan
décide aussitôt de lui venir
en aide. Il cherche un
soutien auprès d’Hugo, mais
les élections municipales
battent leur plein, et le mari
de Virginie n’est autre que
Bruno Morisset, le N°2 de la
liste Hugo Boski.

Pour décharger le stress
de ses succès et de sa

solitude, un yuppie adhère
à un club de combats
clandestins, un lieu de
castagne virile dirigé par un
gourou anarchiste.
Un film coup de poing
adapté du roman branché
de Chuck Palahniuk. Le chic
destroy de Brad avant sa
rencontre avec Angelina.

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

22.45-1.00
Film 2001,
l’odysséedel’espace

23.15-23.40
Série Journalintime
d’unecall-girl

S’ inspirant de la forme
de plusieurs séries

télévisées, cette série
animalière explore de façon
ludique et nouvelle les
crimes entre animaux.
Chaque épisode démarre
par la découverte d’un
cadavre. Des experts
rassemblent les indices et
désignent les coupables
possibles. Chaque
prédateur-meurtrier est
ensuite passé au peigne fin,
pour découvrir à la fin
lequel a commis le crime.
Premier épisode en
Australie, avec le meurtre
d’un kangourou.

Sélection

TSR2 23h10 Sport dernière
Eurosport  16h30 Handisport.
Paralympics à Pékin 19h00
Motocyclisme. GP à Indianapolis. Essais
125 cm3 20h15 Handball. Championnat
de France. Dunkerque - Paris 22h30 
Motocyclisme. GP à Indianapolis. Essais
MotoGP
SF2  22h30 Sport aktuell
Bluewin TV  19h40 Hockey sur glace.
LNA. Fribourg Gottéron - Rapperswil
19h40 Hockey sur glace. LNA. Zoug -
Bienne

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et l’œil de Canal 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale/Baby agenda/Clin d’œil 19.25 
Antipasto. Magazine d’actualité 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Sa virginité sur un plateau
Elle a 22 ans, habite San Diego et est belle comme une
Miss de supermarché. Cette semaine, au micro de
l’animateur radio Howard Stern, elle a proposé sa virginité
au plus offrant. Et quand les enchères sur internet seront
closes, la Californienne poursuivra ses études par un
doctorat en thérapie familiale.
Aux sceptiques, Natalie Dylan (c’est son pseudo) pourra
même proposer un certificat de pucelage intact. L’anecdote
m’a rappelé la roborative lecture des «Ecritures» de

Cavanna. Où Joseph le brave charpentier propose aux
badauds de tester la pureté de sa Marie, pourtant déjà
enceinte! On ne résiste pas à ces extraits: «Les premiers
temps, Joseph était un peu gêné, à cause du gros ventre
de la jeune épousée, et à cause des gens qui le montraient
du doigt. Alors il emmena les gens dans sa maison, et il
pria Marie de leur faire voir sa virginité, et c’était une très
belle virginité, car Marie était fort brune et bien dodue. Et
ils allèrent partout portant la bonne parole. Les gens

accoururent toujours plus nombreux pour voir et toucher
la virginité de Marie, mais sans appuyer trop fort, et
Joseph la leur montra volontiers moyennant une modeste
participation aux frais fixée à une drachme par personne».
Une histoire ancestrale, donc. Même si, dans ce cas
récent, est venu se loger un insoutenable suspense ma foi
presque trop vite retombé: non, la jeune Natalie Dylan n’a
rien à voir, mais alors rien du tout, avec l’une ou l’autre fille
de Sarah Palin.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: Sud-ouest, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: Sud-ouest, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,88 m 

11 14

13 16

12 15

13 16

9 11

12 15

12 15

9 16

12 15

11 14

10 12

11 14

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 7 h 06
Coucher: 19 h 50

Lever: 18 h 34
Coucher: 3 h 29

Ils sont nés à cette date:
Michel Drucker, animateur TV
Jean Le Poulain, acteur

Vendredi
12 septembre 2008

Saint Guy Pleine lune: 15.09

MIKE HORN

Il embarque des jeunes
L’aventurier de Château-d’Oex
a jeté l’ancre cette semaine à
New York avec son yacht
«Pangaea». Il y a présenté
son nouveau projet: faire
voyager des jeunes de tous
les continents pendant quatre
ans autour du monde afin de
documenter les menaces qui
pèsent sur la planète.
Agés de 13 à 20 ans, ces
jeunes sillonneront les mers à
bord du deux-mâts de
l’explorateur sud-africain.
Signifiant «un seul monde»,
le nom du bateau, «Pangaea»
(Pangée), désigne le
continent unique d’où les
continents actuels se sont
détachés il y a 250 millions
d’années.
Mike Horn souhaite montrer
aux jeunes que la peur n’est
pas la bonne réaction face au
réchauffement climatique, a-t-
il expliqué lors de la
présentation de son projet. Il
s’agit au contraire de faire
face et d’aller constater les
menaces sur place.
Les jeunes participeront
notamment à un nettoyage
des mers, apprendront à
mesurer la déforestation
d’une région, et constateront
les effets du réchauffement.
L’explorateur recherche avant
tout des mathématiciens, des
logisticiens, des chroniqueurs
et des dessinateurs, qui
soient aussi familiers des
médias et des nouvelles
technologies.
Les intéressés sont invités à
s’annoncer sur le site de Mike
Horn (www.mikehorn.com).

Les jeunes retenus seront
formés lors d’un camp en
Suisse. Les douze premiers,
parmi lesquels un Suisse,
ont d’ores et déjà été
sélectionnés par un jury

d’experts comprenant des
Esquimaux, des
scientifiques et des
médecins. Leur formation
doit débuter à la mi-octobre
à Genève. /ats

MIKE HORN A la barre du «Pangaea», l’aventurier est prêt à faire voyager
des jeunes de tous les continents pendant quatre ans autour
du monde. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le ministre danse trop
Le ministre de la police de l’Etat australien de
Nouvelle-Galles du Sud a été contraint de
démissionner hier pour s’être livré en public à
une danse osée avec une collaboratrice lors
d’une soirée arrosée. Il venait d’entrer en
fonction trois jours auparavant.
«Je suis un être humain et j’ai commis une
erreur, j’en tire les conséquences», a expliqué

un Matt Brown désolé aux journalistes.
Lors d’une chaude soirée il y a trois mois dans
un bureau de son parti au siège du parlement
local, Brown avait retiré son pantalon et, en
sous-vêtements, avait dansé sur une musique
techno avant de simuler un acte sexuel avec
l’une de ses collègues, ont rapporté des
témoins. /ats-reuters

CIDRE A Karben, pas loin de Francfort en Allemagne, la récolte des pommes bat son plein. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du gris et du frais
dont on se passerait
Situation générale. Une perturbation
traversera la Suisse aujourd’hui durant la
matinée. Ensuite, de l’air humide et très frais
stagnera sur les Alpes pour cette fin
de semaine.
Prévisions pour la journée. Le plus souvent
nuageux avec des averses intermittentes
surtout le matin, puis à nouveau quelques
averses dès la fin de la journée. Durant
l’après-midi accalmie des précipitations et
quelques éclaircies. Températures comprises
entre 14 et 17 degrés.
Les prochains jours. Demain: très nuageux
avec des précipitations. Dimanche: averses
résiduelles puis développement d’éclaircies,
mais frais avec de la bise. Lundi: assez
ensoleillé et frais avec encore de la bise.
Mardi: assez ensoleillé, à nouveau un plus
doux. /ats-réd

Vous pouvez
oublier la crème
de protection
chez vous,
les ultraviolets
ne vous font pas
des misères.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 260

Berne peu nuageux 220

Genève pluie 210

Locarno très nuageux 230

Nyon pluie 210

Sion très nuageux 250

Zurich très nuageux 220

En Europe
Berlin peu nuageux 220

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 180

Madrid beau 290

Moscou pluie 60

Nice beau 250

Paris très nuageux 250

Rome beau 280

Dans le monde
Alger très nuageux 250

Le Caire beau 330

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 220

Tunis peu nuageux 370

New Delhi très nuageux 270

Hongkong peu nuageux 300

Sydney beau 160

Pékin beau 240

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 220

Chicago très nuageux 130

Miami très nuageux 280

Montréal beau 100

New York très nuageux 170

Toronto beau 100


