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CHAMBRES FÉDÉRALES
A l’heure neuchâteloise

Emmenée par le président du Conseil
d’Etat Roland Debély, une délégation
neuchâteloise est allée vanter les
mérites du canton sous la Coupole
fédérale. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Les communes vont
saisir la justice

FRONDE Les trois villes du canton et l’Association des communes neuchâteloises
refuseront les reports de charges prévus par le canton. Elles attaqueront devant le
Tribunal fédéral les mesures déjà prises concernant l’instruction publique. >>> PAGE 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Une rue pour
les cyclistes

Les Verts chaux-de-
fonniers souhaitent que la
rue du Progrès, qui traverse
la ville et passe devant
plusieurs collèges, soit
aménagée pour les cyclistes
et les piétons. Ils ont présenté
leur projet hier.

>>> PAGE 7

ARCHIVES DAVID MARCHON

Horlogerie

Succès Pas moins de 750
personnes se sont
pressées hier à la journée
d’étude de la Société
suisse de chronométrie.
Au programme: les
nouveaux matériaux.

>>> PAGE 5
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Tabagisme
Conseil des Etats Les
sénateurs ont été inflexibles
hier. Ils ont estimé que les
établissements publics
entièrement fumeurs
devaient disparaître du
pays. >>> PAGE 25
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ÉTATS-UNIS

L’Etat vole
au secours d’AIG

La Réserve fédérale améri-
caine a sauvé hier in extre-
mis de la faillite le géant
mondial de l’assurance AIG,
par un prêt de 95 milliards
de francs. Cette intervention
surprise, qui montre bien à

quel point la crise financière
est jugée grave par les pou-
voirs publics, n’a cependant
pas totalement rassuré les
marchés boursiers, qui ont
connu une nouvelle journée
difficile. >>> PAGE 29

SP

Un gros défi pour
Zurich

Bernard Challandes
dirigera son FC
Zurich ce soir à
Milan en Coupe
UEFA. Un match

qui s’annonce très
ardu, malgré les

difficultés actuelles
de l’équipe

italienne.
>>> PAGE 21

JURA
Cinq commerces du Noirmont
cambriolés la même nuit. >>>PAGE 11

ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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J’ai toujours voulu devenir
médecin. Au progymnase, le
recteur s’opposait aux filles qui
désiraient étudier. Cela fut si
intolérable que ma mère – je
l’appris bien plus tard – alla voir
ce monsieur pour lui expliquer
que j’avais les mêmes droits que
mes camarades masculins et lui,
les mêmes devoirs vis-à-vis de
tous ses élèves. Avant de
commencer les études, on nous
tint, à nous filles, le discours
suivant: «Réfléchissez avant de
commencer des études, surtout
de médecine. Sachez que des
études de médecine coûtent à
l’Etat 100 000 francs (vraiment
une grosse somme en 1960).
Alors, ayez au moins la
correction de travailler quelques
années pour rendre à l’Etat ce
que l’Etat vous aura donné!»
Réplique: «Et le service
militaire?» «Ce n’est pas la même

chose. Quand les hommes
reviennent à l’hôpital, ils sont
officiers, connaissent la discipline
et savent commander. Ils sont
endurants, peuvent travailler
24 heures et recommencer le
lendemain, les femmes n’ont pas
ces qualités.»

Les longues années d’études
ont défilé à toute vitesse, tout
était passionnant. Le semestre à
Paris super, on y allait pour
l’obstétrique et la dermato. On y
voyait des cas inconnus en
Suisse, on avait des
responsabilités impossibles en

Suisse. Puis, examens finaux à
Lausanne: 35 étudiants, dont
sept filles. C’était la grande volée
de l’automne! Au printemps, il y
avait moins de dix étudiants.

Il n’était pas possible de choisir
ses places de formation. Comme
aujourd’hui, il fallait s’organiser
bien à l’avance pour arriver au
terme de la spécialisation choisie.
C’est ainsi qu’au lieu de devenir
pédiatre, je suis devenue
neurologue. Mais au point de
vue égalité, pas de problème. Dès
l’entrée à l’université, ce fut le
même tarif pour tout le monde.

Certains professeurs aimaient
bien les filles, d’autres ne les
aimaient pas, mais au point de
vue annotation aux examens, il
n’y avait pas de différence.

Tant que l’on se trouvait au
niveau de médecin assistant,
pour le salaire, les gardes, les
congés, nous étions tous égaux.
C’est seulement au bout de
quelques années que j’ai appris à
ma grande stupeur que dans la
majorité des métiers, les femmes
étaient moins bien payées que
les hommes, et cela n’a pas
changé depuis, ce qui est très

injuste, car souvent elles
travaillent plus vite et mieux que
les hommes: ouvrières, caissières,
etc. Ce n’est qu’au niveau de
chef de clinique que j’ai réalisé
que pour continuer, il fallait être
plus forte que le collègue aussi
sur les rangs. Mais cela n’a pas
été un problème, je n’avais pas
l’intention de faire une carrière
académique. A cette époque, il y
avait peut-être deux femmes
chargées de cours en faculté de
médecine, pas de professeur
titulaire féminin. Une inégalité
bien compensée depuis.

J’ai ouvert mon cabinet en
1976. Il y a eu au début
quelques tensions avec des
collègues masculins, mais
l’égalité dans la reconnaissance
du travail accompli n’a jamais
été contestée.

Et le tarif médical est le même
pour tous les médecins!

L’
in

vi
té L’égalité des sexes en médecine

«Et le service militaire?» «Ce n’est pas la même chose. Quand les
hommes reviennent à l’hôpital, ils sont officiers, connaissent la
discipline et savent commander. Ils sont endurants, peuvent
travailler 24 heures et recommencer le lendemain, les femmes
n’ont pas ces qualités»

F
R

A
N

Ç
O

IS
E

V
E

R
R

E
Y

N
eu

ro
lo

gu
e

B
ie

nn
e

Le clin d’œil du lecteur
La tour Espacité de La Chaux-de-Fonds revisitée par Bernard Schmidt, de la même ville.
Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. Seules les photos en largeur pourront être publiées.

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Faut-il rebaptiser
le Rentyhorn?
Ce lecteur revient sur la polémique
concernant les théories racistes de Louis
Agassiz (1807-1873), célèbre savant qui
occupa durant 14 ans une chaire
d’histoire naturelle à l’Université de
Neuchâtel (édition du 22 août).

Une controverse sévit
actuellement concernant le
savant Louis Agassiz. Son
auteur est le cabarettiste-
historien Hans Fässler,
déboulonneur à ses heures de
familles à particules. Avec son
ouvrage sorti récemment, il
revisite, entre autres
biographies de ce coin de
pays, celle d’Agassiz.

On s’étonnera d’abord que
dans la fameuse lettre
d’Agassiz à sa mère et à ses
amis de Neuchâtel, envoyée
en décembre 1846
d’Amérique, publiée dans
l’ouvrage de référence de sa
veuve en 1887, il n’existe
nulle mention de ses
impressions sur les Noirs
rencontrés à Philadelphie.

En revanche, l’historien

nous restitue un édifiant
paragraphe manquant à
l’édition originale qui
confond Agassiz sur ses
opinions racistes. Chose
courante à l’époque: pas
grand monde s’émouvait de
la traite des Noirs et de ce
fait, son commerce était jugé
honorable.

Jusqu’à cet été, le savant
déchu avait sa montagne en
Suisse: l’Agassizhorn,
renommé pour l’occasion
«Rentyhorn», du nom d’un
esclave qui n’est d’ailleurs
mentionné qu’une seule fois
par l’historien. Peut-être
devrait-on la rebaptiser une
nouvelle fois en souvenir
d’une bonne cause en
«Fässlerhorn»?

Dans ses biographies,
Agassiz est toujours apparu
comme l’ami du genre
humain. A l’exemple de sa
relation amicale avec Pedro ll
(1825-91), empereur du
Brésil, réputé fin philosophe
et adversaire de
l’esclavagisme. En effet, il
l’abolit en 1850, mais il est

malmené par les planteurs de
café propriétaires d’esclaves.
Lorsqu’il décide de les libérer
en 1888, il est destitué.

On pourra relever de plus,
que cet empereur humaniste
a eu une correspondance avec
un autre éminent savant,
Louis Pasteur (1822-1895).

Celui-ci lui demande en 1884
(soit un an avant la
découverte de son vaccin
antirabique), si sa Majesté
serait disposée à le fournir en
condamnés à mort pour ses
études sur la rage et le
choléra. Et d’affirmer que si
le condamné en question

avait à choisir entre une mort
imminente et une expérience
d’inoculation moyennant
ensuite la vie sauve, il
n’hésitera pas longtemps.
Réponse de l’empereur: si le
vaccin n’est pas d’un effet
incontestable, qui préférera
une mort douteuse à celle
presque irréalisable?

Agassiz, Pasteur ou encore
Pedro ll, les biographes
arrangent parfois la
réputation de certains
patriciens distingués. C’est
vrai qu’il est agréable pour la
postérité de se reposer sur un
blason si possible sans trop de
taches. ROBIN MOSCHARD

NEUCHÂTEL

Sources: «L. Agassiz, sa vie et sa
correspondance», de E. Cary Agassiz, éd.
1887, pp. 327 à 344.
«Louis Agassiz aux Etats-Unis», par J.P.
Schaer, in NRN n°71-72 /2001, reprend la
lettre à sa mère, pp. 32 à 40.
«Une Suisse esclavagiste», de Hans
Fässler, éd. Duboiris 2005, p. 119. «Visite
de l’empereur du Brésil à Neuchâtel», récit
d’A. Mayor, par R. Moschard, in NRN n°93
/2007, p. 23 ss.

Du fair-play, S.V.P.!
A propos des transports publics.

Le transport en trolley est un
problème pour les personnes
âgées qui ont souvent de la
peine à monter dans le bus (...).
Je comprends parfaitement que
le chauffeur doit tenir son
horaire, mais ne pourrait-il pas
attendre au moins que tout le
monde soit assis avant de
partir. Il m’est arrivé de
prendre le trolley à la gare,
beaucoup de monde montait là
où c’était le plus facile et j’ai dû
monter à l’arrière. Quelqu’un
m’a poussée et je me suis tapé
le tibia. Maintenant, depuis
trois semaines, une infirmière
doit venir tous les jours refaire
mon pansement sur l’avis du
médecin. Aussi, je pense que
quand il y a foule, quelqu’un
devrait être là pour inviter les
gens à avoir un peu plus de
fair-play! Au nom de toutes les
personnes âgées qui ont été
blessées dans le trolley, car,
croyez-moi, je ne suis pas la
seule. MARCELLE LIENGME

LA CHAUX-DE-FONDS

POLÉMIQUE Artiste suisse et haïtienne, Sasha Huber entend rebaptiser
l’Agassizhorn en Rentyhorn, du nom de l’esclave que Louis Agassiz avait
photographié comme «preuve de l’infériorité de la race noire». (KEYSTONE)
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Couloirs de Palais
■ CONSEIL D’ÉTAT

Gisèle Ory déjà au Château

Les conseillers d’Etat et les parlementaires fédéraux attendent pour la
photo de famille sur les marches de l’escalier. Seule Gisèle Ory manque
à l’appel. «Elle est déjà au Château à Neuchâtel», lâche un des élus.
D’où l’hilarité sur la photo ci-dessus. /dad

Le PLR cherche des candidats
Un des grands thèmes de discussion hier à Berne était bien sûr de
savoir qui accompagnerait Roland Debély sur la liste PLR. Laurent
Favre se dit intéressé par le poste, «mais pas pour cette fois». Damien
Cottier répond à peu près la même chose. Du côté des cousins libéraux,
c’est un peu le désert. Faudra-t-il rechercher des anciens? /nwi

■ ÉTAT-COMMUNES
De la RPT aux reports de charges

A Berne, le Conseil d’Etat se plaint des décisions fédérales en matière
de péréquation, la fameuse RPT. Mais à Neuchâtel, ce sont les
communes qui se plaignent des reports de charge du canton. Au centre
de tous ces échanges, un seul conseiller d’Etat, Jean Studer. /nwi

■ FORUM SOCIAL
Luc Recordon ne bredouille pas

Fernand Cuche et l’écologiste vaudois Luc Recordon racontent leurs
souvenirs du Forum social de Porto Alegre où ils étaient tous les deux
en 2005. Contacté par la RSR pour une interview, Luc Recordon avait
été enjoint par ses camarades de parti de placer les mots valise,
Liechtenstein, caipirinha et Daphnée. Il n’a pas manqué son coup. La
vache de Fernand Cuche lui a même servi. /dad

■ PROMOROBO
La satisfaction de Serge Bringolf

Le canton a convié Promorobo – initiateur du futur parc Robosphère au
Crêt-du-Locle – à faire étalage de ses compétences. Reçu cinq sur cinq
par Serge Bringolf, le père du concept. «C’est important pour nous», a-
t-il confié alors qu’il cherche des investisseurs. /dad

Réseautage
Les travaux dans les couloirs du Palais fédéral

ont rendu peut-être un peu moins conviviale que
prévue la réception offerte par le Conseil d’Etat
aux parlementaires fédéraux. Mais ils n’ont pas
empêché de fructueux échanges entre la forte
délégation neuchâteloise qui s’était déplacée à
Berne et les invités. Fructueux? Assurément!
Même si les discussions portaient sur des thèmes
parfois sérieux, parfois légers, elles avaient au
moins le mérite d’établir un contact, de lier
connaissance, bref de faire du «réseautage»
comme disent nos amis québécois qui aiment
bien traduire les anglicismes, en l’occurrence
«networking».

Aujourd’hui, à l’heure de la communication
tous azimuts, le réseautage est devenu un enjeu
majeur pour réussir des affaires ou des
opérations. Dans cette Berne fédérale où se
prennent toujours des décisions cruciales pour
notre avenir, il est impératif pour le canton de
Neuchâtel de mieux faire entendre sa voix pour
que ses intérêts soient pris en compte.

Une rencontre comme celle d’hier ne suffira
pas à elle seule à renverser une tendance. mais
elle a le mérite d’ouvrir la voie à d’autres
échanges, d’autres discussions, d’autres
collaborations. Gouvernement, députés,
parlementaires fédéraux, hauts fonctionnaires,
chefs d’entreprise, tous les acteurs qui étaient
rassemblés pour «vendre» Neuchâtel à Berne
doivent désormais transformer l’essai. Tous
ensembles.

blog.lexpress.ch/redenchef
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Le Conseil d’Etat
neuchâtelois, accompagné
d’une forte délégation, est
venu hier présenter le canton
au Palais fédéral. Discours,
buffet, absinthe et fleurons
technologiques: les députés
ont apprécié.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Si nous sommes
venus au-
jourd’hui à votre
rencontre, c’est

avant tout avec l’envie de
mieux faire connaître notre
canton. Vous pensez à une
opération de charme, de séduc-
tion? Vous avez raison!» C’est
avec un mélange de trac et de
fierté que Roland Debély, pré-
sident du Conseil d’Etat, s’est
adressé hier aux députés du-
rant leur pause de midi, dans
le hall du Palais fédéral.

Il faut dire que, pour une
première, Neuchâtel n’avait
pas lésiné: le gouvernement
était au grand complet, en-
touré du bureau du Grand
Conseil, de chefs d’offices
(transports, ponts et chaus-
sées), de représentants de
l’économie, de la culture et du
tourisme. Sans oublier les
Neuchâtelois occupant de
hautes fonctions dans l’admi-
nistration fédérale, l’armée, la
diplomatie, les tribunaux fédé-
raux.

Roland Debély a rappelé les
«indéniables atouts» dont peut
se prévaloir le canton: techno-

logie, haute précision, inventi-
vité horlogère, autant d’ambas-
sadeurs du «swiss made» dans
le monde. Mais aussi un urba-
nisme spécifique lié au déve-
loppement de l’industrie hor-
logère, qui intéresse l’Unesco.
Deux fleurons du canton
étaient exposés hier: l’«île flot-
tante» du CSEM et le robot
«Igor» de PromoRobo.

Le Centre suisse d’électroni-
que et de microtechnique
(Csem) présentait une ma-
quette de son «île solaire», pro-

totype flottant d’une centrale
énergétique révolutionnaire,
construite aux Emirats Arabes
Unis. Quant à «Igor», il s’agit
d’un robot serviteur qui donne
une idée de ce que sera le parc
robotique grand public de l’as-
sociation PromoRobo, en voie
de réalisation dans les Monta-
gnes.

Il y a toutefois quelques om-
bres au tableau. Et c’était aussi
une des raisons de l’opération
d’hier: Neuchâtel, comme
d’autres cantons, est tributaire
des décisions du Parlement fé-
déral et, parfois, ces décisions
ne sont pas bien comprises.
Par exemple lorsque les ré-
gions à forte économie indus-
trielle paraissent moins bien
traitées – dans la nouvelle pé-
réquation – que celles basées
sur la finance.

Le président du Conseil
d’Etat a aussi relevé la néces-

sité, pour le canton, de pouvoir
réaliser le projet TransRUN,
élément central des transports
publics entre le Haut et le Bas.
Ou l’importance d’intégrer en-
fin la route H20 (Neuchâtel -
Le Locle) au réseau des routes
nationales: le trafic y est au-
jourd’hui plus dense qu’au
Gothard et cette «route des mi-
crotechniques» se prolonge
vers Besançon.

Le but n’était pas de con-
vaincre et d’obtenir des pro-
messes. Mais le message a été
entendu. C’est du moins ce
que laissaient supposer les dis-
cussions qui ont suivi, autour
des produits du terroir offerts
aux invités: charcuterie et fro-
mages, vins et absinthe. Un
buffet qui n’a pas été boudé:
une moitié du Parlement y a
goûté. Aux sons d’un quintet
du Conservatoire musical neu-
châtelois. /FNU

PALAIS FÉDÉRAL Roland Debély s’est exprimé au nom des autorités neuchâteloises devant les parlementaires
fédéraux au haut de l’escalier principal. (KEYSTONE)

CHAMBRES FÉDÉRALES

Opération de charme
de Neuchâtel à Berne

«Si nous sommes venus aujourd’hui
à votre rencontre, c’est avant tout
avec l’envie de mieux faire connaître
notre canton»

Roland Debély

DÉTENTE Conversation auf schwytzerdütsch avec Monika Maire-Hefti,
Ueli Maurer et Walter Willener. (KEYSTONE)

DISTINCTION La rectrice de l’Université de Neuchâtel Martine Rahier et le
président du Parti radical Fulvio Pelli. (KEYSTONE)

AMBIANCE Parlementaires, conseillers d’Etat, diplomates, chefs de service cantonaux et fonctionnaires fédéraux: tout le monde était convié à un buffet de produits du terroir neuchâtelois.
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C’est une première: les trois
villes du canton vont lancer un
recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral contre un
arrêté cantonal instituant des
reports de charges sur les
communes dans le domaine
de l’instruction publique. Elles
refuseront aussi d’inscrire à
leur budget 2009 des mesures
similaires en préparation,
pour un montant global estimé
de 10 à 15 millions de francs.

LÉO BYSAETH

«J
e ne veux pas
qu’on dise un jour:
Un canton, un
cauchemar.» Le

conseiller communal neuchâ-
telois Pascal Sandoz a fait cho-
rus, hier soir à Malvilliers, à ses
collègues du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

A l’initiative de l’exécutif de
cette dernière, les trois villes et
l’Association des communes
neuchâteloises (ACN) tenaient
conférence de presse. Elles ont
dit sur tous les tons le mal
qu’elles pensent des transferts
de charges que prépare le Con-
seil d’Etat.

Selon les communes, ces
transferts – presque exclusive-
ment dans les domaines social
et scolaire – représenteraient
15 millions de francs de char-
ges supplémentaires, dont une
part importante déjà sur 2009.
Les trois villes ont pris leur dé-
cision: elles n’inscriront pas ces
sommes dans leurs budgets.

Il n’y a pas que le montant
de la douloureuse qui fâche:
«La manière de procéder, sans
aucune concertation, est de na-
ture à mettre gravement en
question les rapports de con-
fiance entre les communes et
l’Etat», estime ainsi le prési-
dent de la Ville de La Chaux-
de-Fonds Jean-Pierre Veya.

«La politique du fait accom-
pli n’est pas de nature à cons-
truire le partenariat», a pour sa
part fait remarquer François
Godet, président de l’ACN.

Les élus ont souligné la con-

tradiction qui consiste à pro-
mouvoir la concertation dans le
cadre du Réseau urbain neuchâ-
telois tout en agissant de ma-
nière unilatérale vis-à-vis des
communes. «Et comment pour-
ront-elles demeurer des entités
fortes si le canton les as-
phyxie?», s’est interrogé Pascal
Sandoz.

Le conseiller communal lo-
clois Charles Häsler, en char-
ges des Finances, a lui, indiqué
que «ce n’est pas la première
entourloupe que le Conseil
d’Etat fait aux communes»,
prenant ainsi unilatéralement
des décisions, notamment en
matière de déductions fiscales,
sans aucune concertation.

Didier Berberat, très ferme,
a souligné quelques «incohé-
rences». «Je m’étonne», a-t-il

dit, «que le canton s’insurge
contre les reports de charges
qu’il subit de la part de la Con-
fédération et qu’il agisse
comme elle face aux commu-
nes».

Les trois villes ont pris en
outre une décision historique:
elles vont recourir auprès du
Tribunal fédéral contre le re-
port sur les communes de nou-
velles charges relatives à l’ins-
truction publique décidées cet
été. «Nous estimons que cet ar-
rêté n’a pas de base légale», a
expliqué Didier Berberat.

Les communes s’accrochent
aussi à un espoir: «Je suis con-
vaincu que jamais le Grand
Conseil n’acceptera ces mesu-
res», a lancé Jean-Pierre Veya.

La balle est dans le camp des
députés. /LBY

MALVILLIERS Comme Jean-Pierre Veya, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Charles Häsler, François
Godet, Pascal Sandoz et Didier Berberat ont stigmatisé les méthodes gouvernementales. (MICHAEL MATTSSON)

REPORTS DE CHARGES

Le Château traîné devant
le Tribunal fédéral

«Je ne veux pas qu’on dise un jour:
Un canton, un cauchemar»

Pascal Sandoz

PUBLICITÉ

NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL

Pétition pour la souveraineté alimentaire
Le paradoxe heurte les convictions de

l’antenne neuchâteloise de Notre Jeûne fé-
déral. «Dans la population suisse, le nombre
de personnes ayant des problèmes de poids
augmente dangereusement, et dans les pays
en développement, on affronte depuis quel-
ques années une nouvelle crise alimentaire
qui promet des catastrophes», constate son
comité.

Dans ce contexte, en plus de sa campagne
de dons en faveur des femmes les plus dé-
munies d‘Afrique à l’occasion du Jeûne fé-
déral du 21 septembre, l’association a décidé
de lancer une pétition sur son site internet.
Elle «demande que s’étende la réflexion sur
la notion de souveraineté alimentaire. Il
n’est pas normal que la nourriture soit trai-
tée comme n’importe quelle marchandise et
qu’elle fasse l’objet des mêmes spéculations
financières et des mêmes bénéfices éhontés

de la part des sociétés transnationales.
Comme l’eau, les nourritures céréalières
méritent un traitement particulier de la part
du commerce international. Les pays en dé-
veloppement ne doivent pas être forcés, par
le jeu du commerce mondial et des subven-
tions étatiques, d’exporter leurs aliments de
base au lieu de pouvoir encourager leur po-
pulation à les produire pour elle-même».

Pour donner un écho plus large à cette ac-
tion, deux banderoles ont été déployées à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. La pétition
sera remise en temps utile aux conseillères
fédérales Micheline Calmy-Rey et Doris
Leuthard.

L’association, par ailleurs, n’entend pas
abandonner son concept de base. Celui-ci
veut «que durant trois ans, cette action con-
centre ses moyens sur un thème et une ré-
gion du monde. Après trois ans en Améri-

que latine, ce sera l’Afrique, de 2008 à 2010,
et cette année, le soutien ira aux femmes
d’Afrique centrale et orientale». Quatre pro-
jets ont été préparés. Il s’agit d’un appui
pour une meilleure gestion des greniers col-
lectifs et des banques de semences en Répu-
blique du Congo; d’une aide aux victimes
de violences en Tanzanie; d’aide à la forma-
tion des femmes pour l’accession à des res-
ponsabilités et d’un appui à la formation des
paysannes à certains soins vétérinaires en
Ethiopie.

Notre Jeûne Fédéral soutient ainsi direc-
tement les projets initiés par les profession-
nels des quatre grandes œuvres d’entraide
suisses que sont Action de Carême, Swis-
said, Helvetas et Pain pour le prochain.
/comm-réd

Pétition sur www.njf.ch

PLANTES

Front uni contre
les envahisseuses

La lutte contre les plantes
envahissantes s’intensifie. Les
services neuchâtelois de l’agri-
culture et de la nature ont ré-
cemment organisé un cours de
perfectionnement. Les 180
participants étaient essentielle-
ment des employés des Ponts
et chaussées et des communes,
mais aussi des cultivateurs et
représentants d’autres services
publics.

Ces cours portaient sur la re-
connaissance de divers types
de plantes invasives (renouée
du Japon, berces, solidages, ro-
binier, séneçon du Cap, bud-
dleia, etc.), sur les problèmes
qu’elles causent et les moyens
d’y remédier. Avec la révision

de la législation fédérale au
1er octobre prochain, outre les
classiques ambroisie et autre
berce du Caucase, l’interdic-
tion de la vente et de la dissé-
mination des organismes exo-
tiques envahissants s’étend aux
verges d’or, sumac (vinaigrier),
renouées asiatiques et autres
hybrides.

L’Office phytosanitaire neu-
châtelois vient de mettre à jour
le site internet cantonal relatif
à ces envahisseuses. Il a aussi
collaboré à la création d’un
nouveau site fédéral sur l’am-
broisie. /axb

www.ne.ch/neophytes
www.ambrosia.ch

RENOUÉE DU JAPON Cette plante fait désormais partie des organismes
exotiques envahissants interdits en Suisse. (SP)

RÉSEAU URBAIN
Des sous pour le suivi du Transrun
Afin de coordonner et poursuivre le projet d’agglomération «Transports
et urbanisation», le Château demandera en novembre un crédit de
400 000 francs au Grand Conseil neuchâtelois. Cette demande fait suite
au dépôt du dossier Transrun, fin 2007, à la Confédération. /comm-réd
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En bref
■ JEU D’ARGENT BOULE DE NEIGE

Neuchâtel favorable à l’interdiction formelle
Le Conseil d’Etat neuchâtelois trouve «parfaitement adéquat» de vouloir
interdire les systèmes financiers «boule de neige» par la nouvelle loi
fédérale sur la concurrence déloyale, mise en consultation. Il y voit un
moyen d’agir plus réaliste qu’actuellement. Car il lui paraît désormais
difficile d’assimiler cette boule de neige financière à une loterie,
puisqu’il s’agit d’une «pratique commerciale totalement abusive», qui
touche un grand nombre de personnes. En ce qui concerne les
«arnaques à l’annuaire», le Château demande que la Confédération
veille à ce que les données officielles des registres publics ne soient pas
offertes en primeur au secteur privé, et ne les transmette qu’à des
sociétés offrant les garanties déontologiques. /comm-réd

Seuls comptent vos intérêts. Les turbulences de la planète financière
peuvent désorienter et décourager. A la BCN, nous avons toujours
su cultiver la prudence et la stabilité pour faire fructifier les capitaux qui
nous sont confiés. Votre gestionnaire n’a d’autre horizon que vos objectifs
personnels et emploie tout son savoir-faire à les atteindre avec un mini-
mum de risques. C’est ainsi que nous voulons continuer à mériter votre
confiance, année après année.

www.bcn.ch

MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LA GESTION
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LA
 Q

U
ES

TI
O

N
D

'H
IE

R

Faut-il davantage
de radars
sur les routes ?

Participation: 186 votes

OUI
38% NON

62%
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SANTÉ

Bientôt une nouvelle clinique dentaire à Neuchâtel
Une nouvelle clinique den-

taire ouvrira ses portes à Neu-
châtel avant la fin de l’année.
Baptisée Sourire plus, elle sera
située rue du Crêt-Taconnet, à
deux pas de la gare. Inscrite
au registre du commerce de-
puis le 22 juillet, cette société
sera dirigée par deux dentistes
exerçant actuellement dans la
région de Pontarlier.

L’ouverture en 2002 de la
première clinique dentaire
neuchâteloise, OCM den-
taire, avait provoqué une vé-
ritable levée de boucliers de
la part des praticiens de la
place. Aujourd’hui, l’an-
nonce de l’ouverture d’une
nouvelle clinique suscite éga-
lement quelques réactions:
«Ce type d’entreprises sous-
traite souvent les travaux
techniques tels que couron-
nes ou prothèses à l’étranger,
notamment en Asie», expli-
que Laurent Suter, dentiste à
Marin. «Là-bas, les critères de

qualité ne sont pas aussi
stricts qu’en Suisse.»

Karim-Frédéric Marti, den-
tiste et administrateur de la
clinique OCM Dentaire SA,
ne partage pas cet avis: «Nos
prothèses proviennent de la-
boratoires chinois qui tra-
vaillent avec du matériel euro-
péen ou américain. Leurs pro-
duits ont toutes les certifica-
tions nécessaires, et leur qua-
lité est comparable à ce qui se
fait en Europe», affirme-t-il.

Dans le cas de Sourire plus,
une éventuelle sous-traitance
des travaux techniques à
l’étranger n’est toutefois pas la
seule réserve de Laurent Su-
ter: «Avant l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux, les
dentistes étrangers devaient
travailler un moment dans un
institut dentaire suisse, puis
passer un examen pour être
sûr qu’ils soient aux normes.
Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui.» Il tient toutefois à

relativiser: «Je n’ai pas d’ani-
mosité, et je ne vais pas criti-
quer une clinique qui n’est pas
encore installée. Mais j’aime-
rais être sûr que les dés ne se-
ront pas pipés, et qu’ils de-
vront se plier aux mêmes nor-
mes que nous».

Du côté des principaux inté-
ressés, on estime qu’il est un
peu tôt pour dévoiler le fonc-
tionnement de la clinique.
«Mais on peut dire que notre
concept est différent de ce que
l’on voit habituellement», lâ-
che Denis Liquière, vice-prési-

dent de Sourire plus. Qui ex-
plique qu’ils travailleront en
«salle vide», avec du matériel
qui sera déplacé dans la pièce
en fonction des besoins. Une
méthode qui garantit une
meilleure hygiène, assure le
chirurgien-dentiste.

Contrairement aux cabinets
traditionnels, qui sont des so-
ciétés simples, Sourire plus est
constituée en société ano-
nyme. Ce qui n’est pas accepté
dans les statuts de la Société
neuchâteloise des médecins-
dentistes, qui considèrent
qu’un praticien doit être per-
sonnellement responsable de
ses patients. Mais pour Denis
Liquière, cela permet «de tra-
vailler avec des spécialistes»,
chaque praticien étant affecté
à un type précis de problème.

Et Karim-Frédéric Marti de
conclure: «La réussite de l’en-
treprise dépendra de la qualité
du travail. Ce sera à elle de se
faire sa place.» /nhe

SOINS Le concept de clinique dentaire soulève quelques réserves au sein
de la profession. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les nouveaux matériaux ont
la cote dans l’horlogerie. Le
succès hier de la 12e journée
d’études de la Société suisse
de chronométrie, qui traitait
du sujet, témoigne de
l’engouement des horlogers
pour le silicium, les
céramiques et autres
composites.

PATRICK DI LENARDO

S
ilicium, céramiques,
composites, caoutchouc.
Des matières qui font
vibrer le petit monde de

l’horlogerie. Ce qui explique le
succès rencontré hier par la
12e journée d’études de la So-
ciété suisse de chronométrie
(SSC) à La Chaux-de-Fonds.
Sur le thème «Nouveaux ma-
tériaux, et innovations techno-
logiques en horlogerie», la
journée a attiré 750 personnes
à Polyexpo. Pas moins de 168
marques, entreprises ou orga-
nisations différentes étaient re-
présentées! Et il a même fallu
refuser du monde...

Il faut dire que la thémati-
que du jour était pile poil dans
l’air du temps des créateurs
horlogers. Car de nos jours,
chaque marque cherche à dé-
velopper un système utilisant
des matériaux innovants ou
des technologies de pointe.
Une manière supplémentaire
de se distinguer des autres.

«Ces matériaux sont intéres-
sants dans la mesure où ils

peuvent concerner tant l’es-
thétisme que la performance
d’une montre», souligne Zian
Kighelman, président de la
SSC. Au premier regard en ef-

fet, ces matières exotiques
contribuent à caractériser
l’image même de la montre.
On a ainsi vu apparaître de-
puis quelques mois des boî-

tiers ou couronnes en cérami-
ques, précédés par la vogue
des cadrans en carbone. Il en
va de même avec les bracelets
ou garnitures en caoutchouc.

Mais on est encore loin d’utili-
ser au maximum ces maté-
riaux afin de souligner les con-
tours des garde-temps. C’est
notamment le cas des compo-
sites, comme la fibre de car-
bone, dont les propriétés de ri-
gidité et légèreté peuvent inté-
resser les créateurs horlogers,
comme l’a relevé un des inter-
venants, le professeur François
Bonjour de l’EPFL.

Reste que les nouveaux ma-
tériaux peuvent aussi aller se
nicher au cœur même des
montres. Céramiques et com-
posites peuvent ainsi aisément
remplacer une platine. Mais le
matériau qui excite les esprits,
c’est le silicium, que l’on des-
tine à la réalisation de spiraux
haut de gamme, ou de micro-
mécanismes hypertravaillés et
précis.

Or, ces matières non-tradi-
tionnelles dans l’industrie hor-
logère requièrent des procédés
de microfabrication nou-
veaux. La micromécanique se
grave par oxydation, aux gaz,
à l’acide ou aux UV. L’horloge-
rie s’éloigne alors de la lime et
de l’établi. «L’arrivée de ces
nouveaux procédés et matières
ouvre notre monde à des mé-
tiers et des gens différents», se
réjouit Zian Kighelman. Tou-
tefois, le défi sera surtout d’in-
tégrer ces nouveaux maté-
riaux, pas forcément presti-
gieux, sans pour autant dépré-
cier le produit final et lui gar-
der sa noblesse. /PDL

TECHNOLOGIES DU FUTUR Verra-t-on un jour les pièces d’horlogerie moulées comme celles d’un kit d’avion?
C’est ainsi que la SSC illustrait sa journée d’études d’hier. (SP)

SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉTRIE

Ces nouveaux matériaux
qui font rêver les horlogers

MAURICE LACROIX

Un
nouveau
patron

A compter du 1er novembre
2008, Martin Bachmann, 46
ans, deviendra PDG de la ma-
nufacture horlogère Maurice
Lacroix. Au cours des sept der-
nières années, Martin
Bachmann a participé active-
ment au développement de
Maurice Lacroix en sa qualité
de membre de la direction res-
ponsable des divisions Marke-
ting /Country Operations.

«Je suis impatient de relever
ce nouveau défi au poste de
PDG. Récemment, Maurice
Lacroix a réussi l’ascension
dans la ligue des manufactures
horlogères suisses. Assisté de
mon équipe de direction, mon
objectif est de perpétuer cette
stratégie porteuse de succès.
Nous continuerons ainsi de
nous appuyer sur notre créati-
vité et notre force d’innovation
pour séduire nos clients dans
les années à venir», relève Mar-
tin Bachmann.

Sa succession pour la direc-
tion de la division Ventes
/Country Operations sera as-
surée par Marc Gläser (40 ans),
qui réintègre la marque après 4
ans d’absence. Le marketing est
rattaché au niveau de la direc-
tion à Sandro Reginelli. Mau-
rice Lacroix est l’une des rares
manufactures horlogères indé-
pendantes et emploie près de
300 salariés dans le monde en-
tier, dont 200 environ à son
siège international situé à Zu-
rich et dans ses ateliers de fa-
brication de Saignelégier et
Montfaucon en Suisse.
/comm-pdl

MARTIN BACHMANN Un nouveau
PDG pour Maurice Lacroix. (SP)

En bref
■ BEDAG

Bientôt une succursale
au Noirmont

L’entreprise informatique Bedag
qui dispense des prestations
pour les administrations
publiques va ouvrir un centre de
compétences au Noirmont, avec
des places de travail
hautement qualifiées. Par ce
geste, Bedag applique au
canton du Jura, avec lequel
l’entreprise entretient de très
bonnes relations, son principe de
proximité vis-à-vis de ses
clients les plus importants. Les
premières offres d’emploi vont
prochainement paraître. /comm

WENGER
Une réplique du premier couteau de soldat
Attention! Futur collector! Le coutelier Wenger sort en série limitée une réplique du modèle
original du couteau de soldat suisse. Fabriqué dès 1901, ce couteau est à l’origine du canif
multifonctions, qui deviendra, par la suite, le célèbre couteau suisse. Cette édition limitée à 1893
exemplaires – selon la date de fondation de Wenger – est fidèle aux plans de l´époque. /pdl
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2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Entreprise générale de construction

Denis et Gabriel Marguet
2414 Le Cerneux-Péquignot

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

villas et chalets

construction

Création privée
de hammam

Bd des Eplatures 36
2301 La Chaux-de-Fonds

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

Aellen Roland
2416 Les Brenets

Tél. 032 931 51 25
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Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

LE LOCLE – 032 931 45 28
LA BRÉVINE – 032 935 12 12

Technibike

BIKE INDUSTRIES

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

open your mind.
>> Trop grands, trop lourds,
trop gros consommateurs.
Quoi d’étonnant alors qu’ils
aient tous disparu?
think smart.

>> 10 ans de services gratuits et 3 ans de
garantie, tous deux jusqu’à 100 000 km.

* smart fortwo coupé pure, 2 portes, 45 kW/61 ch, 999 cm3, catégorie de rendement énergétique A, prix au comptant Fr. 13 990.–,
loyer mensuel Fr. 199.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 3,97%. Cette promotion de leasing s’applique à toutes
les smart neuves pour une conclusion de contrat jusqu’au 30.9.2008, sauf modèles spéciaux ou bénéficiant déjà d’une action.

Par mois à p. de seul.

Fr. 199.–
*

Sans acompte

(Autres avantages

si paiement cash)

Pour plus d’info ou pour un essai:

Un garage du Groupe Leuba

Les Tilles 5, Cortaillod, tél. 032 7 290 290
www.etoile-automobile.ch
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vous le reconnaissez,

souhaitez-lui un

Joyeux
anniversaire
pour ses 30 ans...

(Hermain) 13
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

AVIS DIVERS

André Obrist
Maître ramoneur, Neuchâtel

cherche

ouvrier ramoneur
avec CFC

Libre de suite ou à convenir
032 724 52 69 028-610665/DUO

EMPLOISAVIS DIVERS



7 Région MONTAGNES L'IMPARTIAL / JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008Région MONTAGNES L'IMPARTIAL / JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008

La rue du Progrès est un axe
stratégique qui traverse
presque toute la ville et passe
à proximité de nombreuses
écoles. Les Verts chaux-de-
fonniers souhaitent en faire
une zone réservée à la
mobilité douce.

SOPHIE BOURQUIN

«L
es Verts souhaitent
que La Chaux-de-
Fonds ne soit plus
la dernière ville à

l’ouest de l’Oural qui n’a pas sa
zone piétonne et ses aménage-
ments pour les cyclistes», a lancé
Patrick Erard hier, en présentant
le projet «Pour une rue du Pro-
grès qui en soit un». Une motion
allant dans ce sens devait être re-
mise hier soir au Conseil com-
munal pendant la séance du lé-
gislatif.

«Aucun projet d’envergure fa-
vorisant la mobilité douce – ban-
des cyclables ou zones 30 éten-
dues permettant la cohabitation
des modes de déplacement – n’a
vu le jour dans une cité qui se
targue de modernité et du statut
de troisième ville de Suisse ro-
mande.» Patrick Erard a relevé
que si quelques aménagements
avaient eu lieu pour les piétons,
les vélos étaient malheureuse-
ment laissés pour compte.

C’est pourquoi les Verts ont
imaginé un projet concernant la
rue du Progrès, parce qu’elle tra-
verse toute la ville et passe à
proximité de la plupart des collè-
ges. Certains tronçons ont
d’ailleurs déjà été aménagés dans
le bon sens, estime l’élu: «La rue

des Moulins, le début de la rue
du Progrès jusqu’à la rue du
Stand et les abords du collège
Numa-Droz sont déjà équipés,
nous voudrions que le même
type d’installations soit étendu
jusqu’à l’Usine électrique et
l’emplacement de la future halle
de sport Volta.»

Si les tronçons ne devraient
pas poser trop de problèmes, les
Verts ont relevé qu’il n’en serait
pas de même pour les carrefours,
dont chacun a fait l’objet d’une
analyse pointue. «Ce type d’amé-
nagement est complexe, il faudra
faire appel à des professionnels
pour faire juste du premier
coup», explique Patrick Erard,
qui précise que le projet de son
parti est tout à fait compatible
avec le plan de mobilité mis en
œuvre par la Ville.

Les Verts n’ont pas l’ambition
d’interdire la rue du Progrès au
trafic, mais souhaitent qu’elle
soit réservée aux bordiers. «Un
système de macarons va être mis
sur pied ce siècle encore pour
circuler au centre-ville: on pour-
rait faire la même chose sur la
rue du Progrès», ironise Patrick
Erard.

Particulièrement dangereux,
le carrefour Progrès - Dr-Coul-
lery a fait l’objet d’une attention
particulière. Les voitures qui
s’engagent sur la rue du Progrès
ont tendance à empiéter large-
ment sur le stop réservé aux cy-
clistes qui viennent à contresens.
Les Verts réclament une signali-
sation plus visible à cet endroit,
notamment un enrobé coloré
qui signale le début de la piste
cyclable. /SAB

MOBILITÉ DOUCE Les Verts veulent que la rue du Progrès soit aménagée pour les cyclistes et les piétons. Ils ont
présenté leur projet hier et en ont profité pour tester les joies du vélo électrique. (SP)

«Aucun projet
d’envergure
favorisant
la mobilité douce
n’a vu le jour
dans une cité
qui se targue
de modernité
et du statut de
troisième ville de
Suisse romande»

Patrick Erard

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Verts veulent une rue du Progrès
où il fait bon circuler à pied et à vélo

Tout en militant pour l’utilisation de vélos,
électriques ou non, les Verts ont présenté hier le
résultat de leurs calculs: La Chaux-de-Fonds est,
juste après Fribourg, la ville romande où la
dénivellation est la plus faible. 120 mètres
séparent en effet le point le plus bas du point le
plus haut, pour 143 au Locle et 213 à Neuchâtel.
Lausanne met largement à contribution les
mollets des cyclistes avec 289 mètres de
dénivellation! Tout cela pour encourager les
Chaux-de-Fonniers à abandonner la voiture au
profit de la bicyclette. La conseillère générale
Mariette Mumenthaler, présidente de la fondation

Winterthour - La Chaux-de-Fonds, a décrit la
cohabitation harmonieuse entre cyclistes et
conducteurs dans la ville suisse alémanique: «Il
y a un respect impressionnant, les voitures
roulent lentement et sont attentives aux
passages des vélos.» Patrick Erard a noté que le
nombre de cyclistes est en augmentation à
Lausanne et à Genève. «Le vélo est très
tendance actuellement. Il y a la prise de
conscience des enjeux climatiques,
l’augmentation du prix du pétrole, et le fait que
les gens comprennent que le vélo est bon pour
la santé.» /sab

Le vélo, c’est très tendance, même à la Tchaux

La journée sportive du Cifom-ET
a lieu aujourd’hui
La journée sportive de l’Ecole technique du Cifom a lieu
aujourd’hui, de 8h30 à 16h30, à la halle polyvalente et sur
les terrains de sport du Communal, au Locle, et non hier,
comme annoncé par erreur dans notre édition d’hier. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chantier de trop pour les camionneurs
«Environ 18 000 véhicules

circulent sur le boulevard de
la Liberté chaque jour. On ne
peut pas faire un chantier de
cette importance (réd: lire no-
tre édition du 13 septembre)
sans causer de problèmes»,
s’exclame Blaise Fivaz, chef
du Service du domaine public.
Mais la goutte d’eau a fait dé-
border le vase chez les camion-
neurs qui passent quotidienne-
ment à La Chaux-de-Fonds.

«Nous déplorons la manière
dont les travaux, qui perdu-
rent depuis des mois, sont me-
nés. Cela nous empêche de
faire notre travail correcte-
ment, nous devons livrer de la
marchandise en ville et la si-
tuation est devenue intoléra-
ble! Nous avons des délais à
respecter.» L’Astag (Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers), section Neuchâtel-Jura,

s’est fendue d’un courrier inci-
sif, adressé à la direction des
Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds.

Celui-ci est parvenu hier en
mains des autorités, qui n’ont
pas tardé à réagir. «Nous de-
vons procéder à un certain

nombre de travaux, nos infra-
structures sont à bout de souf-
fle. Et, à 1000 mètres d’alti-
tude, la durée des travaux est
circonscrite», souligne le con-
seiller communal Pierre Hai-
nard. «On essaie de faire en
sorte que tout le monde
trouve sa place», répond, de
son côté, Blaise Fivaz. Soit.
Mais ce n’est pas le cas des
chauffeurs poids lourds. «Je
peux comprendre l’Astag.
Mais ils auraient pu passer
ailleurs», souligne-t-il, faisant
allusion au fait que des rou-
tiers ont mis une heure depuis
le giratoire du Bas-du-Rey-
mond pour se rendre au cen-
tre-ville. «S’ils avaient pris la
peine de suivre les itinéraires
bis, il n’y aurait pas eu ce
genre de problème.»

L’Astag s’interroge sur le
fait de ne pas avoir interdit le

stationnement sur la rue des
Crêtets, afin de faciliter le tra-
fic poids lourd. «Il y a plu-
sieurs voitures stationnées ap-
partenant aux employés des
entreprises avoisinantes. Je ne
peux pas les pénaliser au pro-
fit de l’Astag», explique le chef
du Service du domaine public.

Mais les camionneurs en ont
ras le bol! Ils vont même
jusqu’à dénoncer la coordina-
tion entre les différents servi-
ces, qualifiée de «déplorable».
Face à ces propos virulents,
Pierre Hainard s’insurge:
«C’est faux! Il existe une par-
faite coordination entre les
Travaux publics, l’Etat et les
autres services publics», lance-
t-il, relevant notamment le
fait que «les déviations ont été
installées à l’heure».

Mais il y en a beaucoup en
même temps. /sbi

CHANTIER Un de plus en ville.
(ROBERT NUSSBAUM)

FOIRE DU LIVRE

Le coup d’envoi
est donné ce soir

La Colonie libre italienne
collabore avec la Foire du livre
du Locle en proposant une
conférence de Cesare Spole-
tini, membre de l’institut
Dante Alighieri: «Frédéric II
de Hohenstaufen, Italien de
Germanie, Méditerranéen con-
vaincu». Elle sera donnée de-
main au Musée des beaux-arts,
après la partie officielle à
17h30 et la remise du prix
Gasser. Elle évoquera un
thème d’une actualité brûlante,
malgré les apparences.
Comme le résume la Colonie
libre dans son programme cul-
turel, «dans une époque où on
semble être poussé à justifier
ou à admettre des guerres en-
tre les civilisations et où les
guerres et les émeutes sem-

blent éternelles en Palestine, la
vie du roi de Sicile qui s’allia
pacifiquement avec le sultan
al-Malik al-Kamil pour per-
mettre l’accès des chrétiens et
des autres religions à Jérusa-
lem (accord signé en 1229) est
d’une modernité surprenante».

Mais le coup d’envoi de la
Foire du livre est déjà donné
aujourd’hui à 17h30, au Ci-
fom, avec le vernissage de l’ex-
position dédiée au caricatu-
riste français Charles Léandre,
présentée par Claude Garino.
Ce sera l’occasion de se re-
plonger dans l’atmosphère
électrique du 19e siècle, lors-
que les dessinateurs cro-
quaient, souvent cruellement,
les travers de leurs contempo-
rains. /réd

CIRQUE
Un chapiteau sur la place des Forains
La place des Forains, à La Chaux-de-Fonds, accueille le chapiteau du cirque
Helvetia, demain à 20h, samedi à 15h et 20h, ainsi que dimanche à 15h;
informations sur le spectacle à la caisse ou par téléphone, au 079 384 30
66. Ouverture de la caisse 30 minutes avant le début du spectacle. /réd

SP

SÉCURITÉ La cohabitation entre vélos et
voitures pourrait être plus harmonieuse. (SP)
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Au Locle, un nouveau Pédibus
a démarré à la rentrée. Petit
reportage de Beau-Site au
Crêt-Vaillant, à l’occasion de
la journée internationale
«A pied à l’école», demain.

ROBERT NUSSBAUM

I
ls sont dix, dix petits mar-
mots de 4 ans en K-way
jaune fluo et casquette
rouge bardée du logo «Pé-

dibus». A 8h45 pile, leur con-
voi s’ébranle à la force du mol-
let, en rangs par deux. «Qui fait
la locomotive?», demande
Anne-Dominique Bühler, l’ac-
compagnante du jour, en duo
avec Noémie Duvanel. «Moi,
moi, moi», s’exclament les en-
fants, dont le gazouillis rem-
place les gaz d’échappement
qui se seraient échappés des
voitures des parents-taxis.

C’est que le terminus du Pé-
dibus n’est pas la porte à côté.
A l’aller, il descend de Beau-
Site sur le flanc du Communal
jusqu’à la classe enfantine du
Crêt-Vaillant, déjà sur l’autre
versant de la vallée. Le Pédibus
fait la course en dix minutes,
un quart d’heure au retour,
parce que ça monte. Il traverse
cinq passages piétonniers, dont
un effacé. Les automobilistes
respectent la petite cohorte. Les
accompagnants ont reçu un gi-
let également fluorescent qui
leur donne un look un peu
gendarme. «On fait de la sécu-
rité routière en même temps»,
sourit Noémie Duvanel. «Et je
suis assez fière de le faire»,
ajoute Anne-Dominique
Bühler.

Au démarrage, le Pédibus a
pourtant grincé. A la fin de
l’année scolaire, les parents de
Beau-Site, un quartier rede-
venu très familles, ont reçu un
avis de l’école comme quoi
leurs enfants devraient aller au

Crêt-Vaillant, plutôt qu’à
l’école enfantine du quartier,
Beau-Site 21. «Les 2e enfantine
sont exceptionnellement nom-
breux, impossible d’accueillir
tous les plus jeunes», résume
Gabriella Leonti, directrice ad-
jointe de l’école primaire et en-
fantine. D’abord grinches, les
parents ont vite vu le bon côté
de la chose. L’assignation au
Crêt-Vaillant ne casse pas le
groupe d’enfants, dont les fa-
milles se connaissent déjà, et
garantit les conditions d’ensei-
gnement les meilleures dans
une vaste classe jugée «idéale».

Les parents ont vite fait de
s’organiser. Ils sont neuf – dont
trois hommes – à se relayer
comme convoyeurs. En tout,
cela leur fait trois courses par
semaine. Demain – journée in-
ternationale «A pied à l’école»

–, cela fera un mois que le seul
Pédibus loclois roule, depuis
que celui de la Jaluse s’est es-
soufflé. Les gosses ont pris de la
bouteille, et du muscle. «Ils sont
ravis», disent les mamans. Tel-

lement qu’à l’arrivée ils ne veu-
lent plus se lâcher la main.
D’accord, Natalia (seule fille),
Malik, Evan, Ardin, Melvin,
Arnaud, Dimitri, Noah, Zach
et Loïc? /RON

À PIED, C’EST MIEUX Les dix petits «passagers» du Pédibus loclois et leurs accompagnantes hier. Ils mettent
joyeusement deux minutes pour descendre jusqu’au terminus. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Du bonheur d’aller
pedibus à l’école

BROT-PLAMBOZ

Petite balade près du cerf et sur le lama
Attention, la période du rut

a commencé! Fort courageux
celui qui s’immiscera sur le
terrain de jeu du cerf. Mais
l’occasion est idéale pour l’ad-
mirer aux côtés de ses 30 fe-
melles, sur le domaine du Jo-
ratel, à l’extrême ouest de la
commune de Brot-Plamboz.
«C’est la période la plus inté-
ressante pour l’observer. Ses
bois sont complètement déve-
loppés. Et il brame», prévient
Christophe Matotéa, proprié-
taire de la ferme.

Ce week-end, la famille qui
exploite le domaine – depuis

2005 – ouvre ses portes au pu-
blic. Ce dernier est invité à ef-
fectuer une petite trotte au-
tour de l’enclos, de 8 hectares
et demi, soit l’équivalent d’en-
viron huit terrains de football.
Afin qu’il puisse les observer
de près, les 50 cervidés, dont
25 faons, seront nourris aux
abords du parc.

Les enfants auront, par
ailleurs, l’occasion de faire ami
ami avec un lama, qui les bala-
dera aux alentours de la
ferme. «Il n’y en a qu’un qui
est supersympa, les deux au-
tres sont un peu plus peu-

reux.» La pratique est en tout
cas originale. Et, pour les cu-
rieux, le détour permettra
aussi d’apercevoir d’autres ani-
maux, comme les cochons lai-
neux.

En outre, les visiteurs auront
la possibilité de se restaurer, en
goûtant les produits de la fa-
mille Matotéa. Les convives
sauront, de source sûre, ce
qu’ils ont dans leur assiette.
/sbi

Le Joratel 8, Brot-Plamboz: portes
ouvertes samedi et dimanche de 10h
à 20 heures. www.cerfs.ch

RUT La période est idéale pour
observer le cerf. (KEYSTONE)

MAISON BLANCHE

Musiciens baroques
d’exception ce soir

Florence Malgoire et Alice
Piérot, violonistes, donneront
ce soir à la Maison blanche un
concert exceptionnel. L’une et
l’autre jouent avec les ensem-
bles baroques du plus haut ni-
veau, tels que la Chapelle
royale, la Grande Ecurie de la
chambre du roy ou les Musi-
ciens du Louvre. Le pro-
gramme, tout aussi exception-
nel, rassemble des sonates ca-
ractérisant l’Ecole française du
violon dans son expression la
plus pure.

Jean-Marie Leclair d’abord,
né à Lyon en 1697, a travaillé
le violon avec l’illustre Gio-
vanni Battista Somis, gloire
d’une école découlant en
droite ligne de Corelli et Vi-
valdi. Installé à Paris, Leclair
commence une carrière de vir-
tuose, sa renommée passe les
frontières, Louis XV le fait en-
trer dans sa maison en même
temps que Jean-Pierre Gui-
gnon. Les deux violonistes,
tour à tour, devront occuper le
premier pupitre, mais Leclair

ne pourra pas se résigner à pa-
raître en second. Il s’en va,
voyage, séjourne en Hollande,
est l’hôte de la princesse
d’Orange. Il meurt à Paris en
1764. Leclair a donné le mo-
dèle achevé d’une technique
cohérente de violon capable de
tenir la comparaison avec les
meilleurs violonistes italiens
de l’époque.

Giovanni Pietro Ghignone,
né à Turin en 1702, a été,
comme Leclair, élève de So-
mis. Il a fait connaître les con-
certos de Vivaldi. Naturalisé
Français en 1741, devenu
Jean-Pierre Guignon «roi des
violons», il fut membre de l’or-
chestre de Louis XV et pour-
suivit une carrière de virtuose
et de compositeur. Un concert
que les amateurs de musique
baroque ne sauraient manquer.
/ddc

Maison blanche, chemin de Pouillerel
12, La Chaux-de-Fonds ce soir à 20h;
réservation: tél. 032 910 90 30 ou
contact@maisonblanche.ch

BAROQUE Florence Malgoire et Alice Piérot ont une réputation
internationale bien établie. (SP)

CLUB MILLAGINAIRE
Soirée découverte à la halle aux enchères
Le club Millaginaire de jeux de rôle et de stratégie invite les joueurs à se
rendre à la Halle aux enchères de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 23,
samedi dès 14 heures et jusqu’à pas d’heure pour une soirée découverte
de jeux de rôle et de jeux de plateau. Entrée: 5 fr. avec une boisson. /cyg
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FRANCE VOISINE

Descente d’alpage
à Montlebon

Peu importe qu’il n’y ait plus
d’alpage dans le val de Morteau
depuis des décennies, le village
de Montlebon fêtera digne-
ment la descente d’alpage ce di-
manche, histoire de «rappeler la
vie des aïeux au public». Une
fête purement folklorique,
donc, qui verra, dès 14h, 300
génisses ornées des botte-culs,
soit les coiffes traditionnelles,
défiler dans les rues du village.
Pressoir à pommes, four à pain
ou batteuse, les chars tractés par
des chevaux comtois présente-
ront les activités d’autrefois, en
musique. Cors des Alpes et
chants folkloriques seront de la
partie.

Début des festivités dès 10h.
L’office religieux sera suivi de
l’apéritif et d’un repas franc-
comtois animé par l’accordéo-
niste suisse Antoine Flück. Dès

la fin du défilé, le public pourra
découvrir de nombreuses ani-
mations, jusqu’au soir, où le re-
pas sous chapiteau sera suivi
d’un concert de Corbier. A no-
ter que la fête est organisée par
l’Association pour le partage
avec tous (Appat). /syb

FRANCE Désalpe ce dimanche
à Montlebon. (SP)

Deux soirées musicales au Lux,
demain et samedi
Demain à 22h, le Lux, au Locle, propose un caf’conc’
rock-jazz avec le Newsic Syndicate Trio; samedi entre 12h
et 13h et à 21h, place à l’auteur-compositeur-interprète
québécois Clément Ratelle. Entrée libre les deux soirs. /réd

Vingt groupes actifs
Le Pédibus? C’est l’accompagnement des plus jeunes des écoliers

en groupe à l’école. But: améliorer leur santé et leur sécurité, diminuer
les risques aux abords des collèges, souvent créés par les parents-
taxis, et réduire les nuisances.

Dans le canton, on compte 21 Pédibus, dont, pour le Haut, cinq à La
Chaux-de-Fonds. La campagne «A pied, c’est mieux», dont est issu le
Pédibus, a été lancée par le Département de l’éducation, de la culture et
des sports, avec le soutien de Promotion santé suisse. Un coup de
main logistique et en matériel (casquettes, gilets, parapluies) est offert
aux parents intéressés à monter un Pédibus (tél. 032 889 69 20).

A l’occasion de la journée internationale «A pied à l’école», la Ville
du Locle monte une exposition sur le sujet à l’Hôtel de Ville, visible
demain dès 14h et jusqu’au 3 octobre. /ron
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Votre situation financière change fondamentalement au moment de la retraite. La sécurité des revenus et le maintien
du capital acquièrent alors une importance primordiale. Des décisions doivent être prises concernant votre caisse de
pension, votre rente AVS, votre portefeuille de titres ainsi que vos biens immobiliers. La planification de votre retraite
vous permet de réaliser d’importantes économies fiscales. Organisez à l’avance votre retraite.

Nous sommes spécialisés dans les questions de retraite. Notre conseil est basé sur l’indépendance et la transparence. 
Venez vous convaincre par vous-même de notre expertise lors d’un premier entretien sans engagement. 

Retraite
Comment optimiser mes revenus?

VermögensZentrum
Votre expert patrimonial

Coupon envoyer à :
VZ VermögensZentrum, av. de la Gare 2, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 854 04 04 

Coupon-réponse

Oui, j’ai des questions concernant ma retraite.

Téléphonez-moi pour fixer un entretien.

Envoyez-moi la fiche VZ sur le thème:

Retraite Placements Hypothèques  

Impôts Succession

Nom/prénom Age

Rue

Numéro postal/lieu

Tél. privé                                                 Tél. prof.  

✗

✁ www.vermoegenszentrum.ch

Aarau
Bâle

Berne
Genève

Lausanne
Liestal

Lucerne
Neuchâtel

Rapperswil
St-Gall

Thoune
Winterthour

Zoug
Zurich
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Renaud, Manu Chao, Linda
Lemay, Garou, Placebo…
La liste des artistes rencontrés
par Pal Degome est bien
longue. Dans le cadre du
festival de bande dessinée
Tramlabulle, le dessinateur
aux origines tramelotes
exposera ses caricatures
ce week-end au Centre
interrégional de
perfectionnement.

MICHAEL BASSIN

S
on carnet d’adresses fe-
rait pâlir plus d’une
groupie. Depuis 2003,
où il a été engagé au fes-

tival Rock Oz’Arènes pour ca-
ricaturer les artistes, Pal De-
gome a en effet rencontré une
centaine de célébrités. Invité
par des festivals ou des maisons
de disques, il arpente les backs-
tages des concerts et croque les
artistes en direct. Récemment,
il a par exemple tiré le portrait
de Mika lors du Paléo.

«Mais je travaille aussi chez
moi, sur la base de photos. Je
peux bosser deux jours sur un
dessin», indique le Vaudois
aux aïeux tramelots. Ses pro-
ductions dédicacées par les ar-
tistes existent ensuite en deux
exemplaires: une pour lui et
une pour la personnalité cari-
caturée.

Ses rencontres, Pal Degome
les définit comme des échanges
artistiques. «J’ai toujours été
bien accueilli, en toute simpli-
cité, par les artistes», raconte-t-
il. Et il n’est pas rare que ces
échanges débouchent sur des
amitiés. C’est par exemple le
cas avec les groupes Astonvilla
et Tafta, ou pour Diam’s et
Linda Lemay. «Ils font partie de

ma famille d’artistes», confie le
dessinateur. Et lorsqu’on lui de-
mande quelle star il rêve d’im-
mortaliser avec ses crayons, Pal
Degome sèche un peu.

«Personne en particulier,
mais j’ai parfois des délires en
tête comme celui de réaliser la
caricature de groupes mythi-
ques, comme AC /DC. Chaque
année, je rencontre des gens
dont je ne pensais pas faire la
connaissance», se réjouit-il. A
la fin de l’année, un premier
tome, suivi d’un deuxième en
2009, réunira ses caricatures.
La préface portera la griffe des
membres d’Astonvilla.

Celui qui collabore pour dif-
férents médias (Rouge FM,

TVM3 et différents journaux
régionaux) planche aussi sur le
deuxième tome d’Isa. Une sé-
rie qui, par le passé, était pu-
bliée sous forme de strips de
trois ou quatre cases dans «Le
Matin dimanche».

Mais l’actualité brûlante de
Pal est donc Tramlabulle, où il
exposera ses caricatures sur
deux étages. Sur les murs du
Centre interrégional de perfec-
tionnement de Tramelan, elles
remplaceront un personnage
que le dessinateur n’aura ja-
mais rencontré, Virgile Rossel.
Celui dont la quinzaine com-
mémorative s’achève en cette
fin de semaine, dans les mêmes
locaux... /MBA

RENCONTRES Le dessinateur vaudois Pal Degome a rencontré une centaine d’artistes, dont Diam’s, pour réaliser
leur caricature. Ces dessins sont à découvrir ce week-end à Tramelan. (MICHAEL BASSIN)

TRAMELAN

Pal Degome croque
les stars à Tramlabulle

Trois jours de bulles
● Demain Ouverture des stands

et des expositions de 17h à
20h. Dédicaces et chasse au
trésor à la médiathèque de 18h
à 20h. Dès 21h, animation
musicale avec DJ’s Duo Pack.

● Samedi Ouverture de 10h à
20h. Dédicaces et chasse au
trésor à la médiathèque de 11h
à 19h. Conférence de Daniel
Thurre, «Le trésor dans la BD»,
à 14h. Spectacle de Virginie
Hocq à 21h, suivi d’une
prestation de Chip’s.

● Dimanche Ouverture de 10h à
17h. Dédicaces et chasse au
trésor à la médiathèque de 11h
à 17h. Conférence de Daniel
Thurre à 14h. /mba

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Conseil exécutif fidèle à ses engagements
Contrairement à ce que demandait le député de Moutier Maxime Zuber, le gouvernement
bernois n’a pas l’intention de se retirer de la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale. L’exécutif a aussi refusé l’option d’une alliance entre la HE-Arc, la HEP-
Bejune et l’Université de Neuchâtel, a annoncé hier la radio neuchâteloise RTN. /rédAR
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APPRENTISSAGE

Jeunes en rupture
davantage suivis

Avec plus d’un contrat d’ap-
prentissage sur cinq résilié
avant terme, près d’un tiers des
jeunes du canton de Berne res-
tent durablement sans diplôme
professionnel. Ce qui repré-
sente environ 600 personnes,
en majorité d’origine étran-
gère ou ayant connu des diffi-
cultés scolaires. Beaucoup sont
sans emploi, au chômage ou au
bénéfice d’une mesure de mar-
ché du travail. En outre, les
chances de se réinsérer dimi-
nuent au fur et à mesure que le
temps passe depuis la résilia-
tion du contrat.

La Direction de l’instruction

publique a voulu agir en
amont. Elle accorde ainsi une
attention particulière à la dé-
tection des risques de résilia-
tion de contrats et au suivi des
jeunes menacés. Pour ceux qui
voient leur formation s’inter-
rompre, le gouvernement a
promis de mobiliser dès jan-
vier 2009 cinq spécialistes au-
près de l’orientation profes-
sionnelle. Et, outre le pro-
gramme «Take off», démarré
ce printemps, il entend discu-
ter en novembre des mesures
complémentaires pour encou-
rager une réinsertion dans le
degré secondaire II. /comm

En bref
■ SAINT-IMIER

Kermesse samedi au home de La Roseraie
Le home de La Roseraie, à Saint-Imier, associé à la crèche Barbapapa,
invite la population à sa traditionnelle kermesse. Samedi dès 10 heures,
un petit marché artisanal, une tombola, de la restauration et la visite des
locaux attendent la foule. /comm

Chancelier municipal diplômé
En compagnie de ses collègues Hervé Gullotti (Tramelan), Jessica
Renfer (Sonvilier), Martine Ludi (Reconvilier) et Pierre-Yves Chaignat
(Prêles), le chancelier municipal imérien Nicolas Chiesa a terminé avec
succès sa formation de cadre en administration. Organisé par les
cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura, ce cycle de quatre modules
en cours d’emploi explore toutes les facettes de la gestion d’une
commune. /comm

Coupure de courant pour travaux d’élagage
Les habitants des Pontins seront sans électricité mardi prochain de
13h30 à 16h30 car un hélicoptère va effectuer d’importants travaux
d’élagage le long de la ligne à moyenne tension qui les alimente depuis
Saint-Imier. De semblables travaux auront lieu lundi dans le vallon des
Convers et mardi matin dans la côte de Mont-Soleil. /comm

La société de mycologie expose ses merveilles
La Société de mycologie et de botanique d’Erguël investira, samedi de
15h à 21h et dimanche de 10h à midi, la cafétéria de la Haute Ecole Arc
de Saint-Imier pour présenter plusieurs espèces de champignons de la
région. Des experts seront à disposition pour le contrôle de la cueillette.
Petite restauration sur place. /comm

■ MONT-SOLEIL
Le home Hébron fêtera samedi en chinant

Le home Hébron de Mont-Soleil invite la population à chiner samedi à
l’occasion de sa fête annuelle. Son personnel est même à disposition
pour venir chercher chez les particuliers les articles qui pourraient
figurer dans ce marché aux puces. /caz

■ TRAMELAN
Journées sportives automnales gratuites

Pour lutter contre les problèmes de surpoids, les sociétés tramelotes de
Budokan et de gymnastique, ainsi que les clubs de volley,
d’haltérophilie, de hockey sur glace et d’unihockey se sont mobilisés
pour proposer aux enfants en âge de scolarité une semaine sportive
gratuite. Du 13 au 17 octobre, chacun pourra ainsi découvrir divers
sports dans différents lieux du village. Renseignements et inscriptions:
032 486 99 10. /comm
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Deux restaurants, la
fromagerie, une épicerie et le
magasin d’électricité ont été
la cible de voleurs qui sont
principalement repartis avec
de l’argent. La police connaît
la plupart des malfrats. Ils
proviennent d’Europe de l’Est,
ont la bougeotte et sont
difficiles à attraper...

GÉRARD STEGMÜLLER

Q uatre cambriolages à
Movelier dans la nuit de
dimanche à lundi, au-
tant à Bure dans la nuit

de lundi à mardi, cinq au Noir-
mont dans la nuit de mardi à
hier: les voleurs n’ont pas fait
de jaloux en se rendant dans les
trois districts du canton. Diffi-
cile d’affirmer quand exacte-
ment les malfrats ont sévi. Au
Noirmont, c’est en se rendant
sur leur lieu de travail que les
gens se sont aperçus des mé-
faits. Le mode opératoire est
identique: bris des cylindres des
portes d’entrée. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants. Les
cambrioleurs s’emparent prin-
cipalement d’argent.

Patronne de l’épicerie Au
Taignon, Nicole Willemin ne
laisse généralement jamais de
numéraire dans sa caisse. «Mais,
mardi soir, je suis allée au
match de hockey HCC-Ajoie.
Je ne voulais pas emporter tout
cet argent à la patinoire.» Tout?
«La caisse enregistreuse a été
fracturée, elle est hors d’usage.
Avec les euros, il devait y avoir
quelque 3500 francs. Des car-
touches de cigarettes se trou-
vaient à portée de main. Ils ne

les ont pas touchées! Il y a eu la
victoire avec le HCC et le dés-
espoir avec ce vol», commente
non sans une certaine pointe
d’humour Nicole Willemin.

A la fromagerie Kälin, les
malandrins ont fait chou blanc.
«Ils ont fracturé les deux portes
et sont repartis. Il n’y a de toute
façon jamais d’argent dans la
caisse en dehors des heures
d’ouverture», glisse la ven-
deuse. Au magasin Inelectro, le
responsable régional Massimo
Giorgio admet qu’une «petite
somme d’argent» a été dérobée,
mais il ne lâche aucune somme.
La caisse enregistreuse a été re-
trouvée à 300 ou 400 mètres
du magasin, sur la voie ferrée.
Les voleurs sont également re-
partis avec une dizaine de ra-
soirs et des brosses à dents. «Ils
n’ont pas dû faire long», ajoute
Massimo Giorgio. C’est la pre-
mière fois que ces trois com-
merces sont victimes d’un cam-
briolage.

Les malfrats ont aussi tenté
de pénétrer dans l’hôtel du So-
leil. En vain. «Je les ai mis en
fuite», plaisante la patronne
Catherine Meusy-Simonin.
Plus sérieusement: «Il y avait
du monde à l’hôtel. Ils ont
peut-être fait du bruit en bri-
sant la plaque en métal fixée à
la porte. Il n’y avait certes pas
d’argent à l’intérieur du restau-
rant. Mais d’autres valeurs,
comme le vin.» Le café du Cerf
a également reçu la visite d’élé-
ments indésirables. On n’en
saura malheureusement pas
plus, la patronne étant «suroc-
cupée» hier. Comme d’autres
certaines nuits! /GST

AU TAIGNON La caisse de l’épicerie contenait quelque 3500 francs. Chouravés! (HENRI QUELOZ)

FAITS DIVERS

Le Noirmont théâtre de cinq
cambriolages la même nuit

«Ils jouent au yo-yo avec la France»
Chef de la PJ jurassienne, Michel Saner est

convaincu que la vague de méfaits de ce début de
semaine est l’œuvre de la même bande. Par
contre, il ne tire aucun parallèle avec les deux
cambriolages commis chez Prestige d’Or à
Saignelégier. «La plupart des auteurs de ces vols
sont identifiés. Ils proviennent d’Europe de l’Est.
Ils ont également sévi dans les cantons de Bâle-
Campagne, Vaud, Neuchâtel. Et bien entendu en
France, pays avec lequel ils jouent au yo-yo.»
Alors, les menottes, c’est pour quand? «Le
dispositif a été accentué de chaque côté de la
frontière. Vers l’an 2000, lorsque des Roumains
écumaient les Franches-Montagnes, on savait
qu’ils quittaient la Suisse par la Goule. Mais
aujourd’hui? Peut-être qu’ils passent par

Saignelégier-Goumois... Ces voleurs sont bien
organisés. Généralement, ils agissent après
repérages. Nous parvenons à en arrêter, c’est
clair, mais ils sont très vite remplacés au sein de
leurs bandes itinérantes respectives.» Michel
Saner en appelle bien évidemment à la prudence.
«Dans la région, les gens sont encore trop gentils,
peut-être trop naïfs pour certains.» Et le chef PJ
de rappeler qu’il existe un système pas très cher –
une vingtaine de francs – pour se prémunir de
vols par effraction. «En y ajoutant une rosette, il
est impossible de briser un cylindre de porte
d’entrée. Nous avons lancé une campagne de
prévention ces derniers temps. Des gens se sont
certes approchés de nos services. Mais...»

Visiblement pas assez. /gst

BENTELER

Insuffisant!
Le canton juge insuffisantes

les mesures prises par l’entre-
prise Benteler à Saint-Ursanne
pour réduire ses nuisances. Le
niveau des odeurs demeure
trop élevé par rapport aux exi-
gences environnementales.
L’usine devra poursuivre ses
travaux d’assainissement. La
semaine dernière, l’entreprise
active dans la fabrication de
pièces automobiles a présenté
aux autorités jurassiennes les
mesures d’assainissement de
ses installations de traitement
de l’air.

Des progrès ont été réalisés
en matière de bruit et de pol-
luants atmosphériques, a re-
connu hier le canton. L’Office
jurassien de l’environnement
exige maintenant la mise en
œuvre de nouveaux travaux
pour mettre un terme à ces
nuisances olfactives. /ats

DINOSAURES

«Paléojura»
plébiscité

Le Jura mettra en valeur les
milliers de traces de dinosaures
découvertes en Ajoie. Le Parle-
ment a accepté hier sans oppo-
sition un crédit de 3,5 millions
en faveur du projet «Paléojura».
Ce concept de valorisation des
découvertes paléontologiques
doit faire du canton un centre
de compétences reconnu au ni-
veau international. La région de
Courtedoux est considérée
comme le troisième site en im-
portance au monde concernant
le nombre d’empreintes.

«Paléojura» s’articule autour
de trois axes. Le premier con-
siste à développer le potentiel
scientifique du site pour créer,
avec le concours d’universités,
un pôle de compétences dans le
domaine de la paléontologie. Le
deuxième met l’accent sur la
pédagogie avec des cours à l’in-
tention des écoles. Le dernier
vise à organiser des événements
pour le grand public. «Nous
prenons un risque mesuré», a
souligné Elisabeth Baume-
Schneider. Il ne s’agit en effet
pas de créer un parc de loisirs.

Ce crédit est à répartir sur
quatre ans. Plus de 5000 traces
et près de 400 pistes de dino-
saures ont été répertoriées sur
le site ajoulot. Elles remontent
à 152 millions d’années, lors-
que la région était une plage de
sable. Parmi les empreintes, fi-
gurent celles de sauropodes,
des herbivores qui pouvaient
atteindre 4 mètres de haut et
25 mètres de long. Le site entre
Porrentruy et Courtedoux
pourrait prétendre à une re-
connaissance de l’Unesco. Ces
découvertes fascinent. Des di-
zaines de milliers de personnes
ont déjà visité le site des
fouilles. /ats

COURTEDOUX Les traces de
dinosaures fascinent des dizaines
de milliers de visiteurs. (ARCHIVES)

PARLEMENT
Les maîtres et maîtresses d’école enfantine gagneront plus
Il ne s’est trouvé personne hier matin au Parlement jurassien pour s’opposer, en première lecture, à la
modification du décret sur le traitement du corps enseignant. Du coup, les maîtres et maîtresses
d’école enfantine verront progressivement leur salaire augmenter. Ce personnel va passer de la classe 1
à la classe 3 (maximum 95% en 2014). Il en coûtera en tout 993 000 francs aux collectivités. /gst

KE
YS

TO
NE

PERSONNES MORALES

Pétition pour le maintien du bureau aux Breuleux
Mobilisation générale! Aux

Breuleux, il n’est pas question
d’envisager une seule seconde le
rapatriement du Bureau des
personnes morales (BPMO) à
Delémont, comme préconisé
par le Gouvernement jurassien
dans le cadre des 51 mesures
censées résorber le déficit struc-
turel du canton. Associé au
Conseil communal breulotier,
un comité interpartis (PS,
PCSI, PDC et PLR) a décidé de
lancer une pétition pour que
l’exécutif cantonal revienne sur
sa décision de demander au Par-
lement la délocalisation de ce
bureau qui emploie une tren-
taine de personnes (dont sept
apprentis).

Car c’est bel et bien le Parle-
ment qui devra prendre la déci-
sion finale. Au début de l’année
prochaine, vu que la mesure No

47, si elle est acceptée, devra
être réalisée en 2010. Dernière-
ment, le comité de l’Association
des maires des Franches-Monta-
gnes a rencontré le ministre des
Finances Charles Juillard. Le
grand argentier a maintenu que
le Gouvernement allait défen-
dre devant le législatif le démé-
nagement du Bureau des per-
sonnes morales des Breuleux à
Delémont. L’économie escomp-
tée s’élève à 200 000 francs. Il
faut un début à tout!

C’est donc le Parlement juras-
sien qu’il s’agit de séduire. «Si la
pétition comporte un maxi-
mum de noms, elle aura du
poids auprès des députés», as-
sène Agnès Bourquard. La
maire des Breuleux espère ré-
colter au moins 1000 signatures
d’ici à la fin octobre. La chasse
démarrera le week-end pro-

chain à l’occasion de la fête du
village des Breuleux. Puis les
pétitionnaires tiendront un
stand lors du Comptoir franc-
montagnard (du 1er au 5 octo-
bre à la halle du Marché-Con-
cours). Les signatures provien-

dront donc essentiellement des
Franches-Montagnes. «Mais
tous les Jurassiens peuvent si-
gner la pétition», lance Agnès
Bourquard.

Ses collègues maires du Haut-
Plateau l’ont assurée de lui don-

ner un coup de main. Madame
la maire est persuadée «de l’inef-
ficacité de la mesure. Moi, j’ai
discuté avec le personnel du
BPMO. Ce n’est pas le cas de
tout le monde! On m’a dit que
l’on pouvait trouver des solu-
tions, mais en se concertant. Le
personnel des Breuleux, princi-
palement franc-montagnard, est
qualifié. Et qui nous dit qu’il ne
va pas regarder du côté de La
Chaux-de-Fonds plutôt que de
se rendre à Delémont?»

Agnès Bourquard craint éga-
lement une perte de la vie asso-
ciative et économique pour
«son» village. La pétition dit: «La
disparition du BPMO laissera
au centre des Breuleux des lo-
caux administratifs vides appar-
tenant à la Caisse de pension de
l’Etat...»

La rébellion est lancée. /gst

IMPÔTS Les Breulotiers tiennent à leur bureau. (DELPHINE WILLEMIN)



Immobilier
à vendre
À VENDRE À ERLACH, studio de plain pied, cui-
sine moderne équipée à choix, jardin privatif.
Tél. 079 643 11 31. 028-607759

A VALANGIN, 2 villas sur plans, Fr. 596 000.–.
Tél. 079 631 10 67, www.MonteCristoSa.ch

AUVERNIER, immeuble locatif de 4 appartement
de 41/2 pièces et garages. Excellente situation,
vue lac. Pour renseignements écrire sous
chiffres: S 028-610267 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHALET HABITABLE DE 21/2 PIÈCES + terrasse,
jardin de 400 m2 environ, possibilité agrandisse-
ment, place de parc, Fr. 165 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-610747

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin Naefels, magni-
fique villa de 6 pièces avec garages, 1300 m2 de
terrain. Fonds propres pour traiter:
Fr. 170 000.–. Didier Gentil, Tél. 079 439 13 66.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, Ch. de la
Marelle, villas mitoyennes (sur plans). Rensei-
gnements: tél. 032 731 51 09. 028-610623

COURTELARY, maison rénovée de 5 pièces sur
500 m2. Sous-sol, garage, cheminée, cuisine
ouverte. A 5 min de la gare et des commerces.
Fr. 370 000.–Libre de suite. Tél. 032 485 15 20.

DE PARTICULIER À PARTICULIER: terrain 600
m2 à Corcelles pour villa. Vue sur lac. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 328 90 57. 012-708667

DOMBRESSON, 41/2 et 51/2 pièces, 2 salles d'eau,
finitions au choix de l'acheteur. Prix intéressant.
Tél. 079 435 06 14. 028-610611

FONTAINEMELON, belle villa neuve très bien
située en lisière de forêt, grand dégagement.
Photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

FRANCE - GILLEY, à 10 min. de Morteau, mai-
son, très bon état, 240 m2, garage, terrasse, 1150
m2 de terrain arboré, hors lotissement. Euros
275 000.–. Tél. 0033 381 43 17 41 132-214852

HAUTERIVE, construction de 7 appartements.
Situation calme, site historique et vue sur le lac.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-610622

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert,
proche de la Grande-Fontaine. Immeuble mixte,
commercial et/ou habitation comprenant: sous-
sol + 3 niveaux + combles avec grand garage-
dépôt. GBA-Services Tél. 079 355 39 57 028-609982

LA NEUVEVILLE, villa individuelle de 10 pièces
avec 1000 m2 de terrain. Prix de vente:
Fr. 800 000.–. Didier Gentil, Tél. 079 439 13 66.

LE LOCLE, chemin des Sorbiers, villa individuelle
de 10 pièces avec 800 m2 de terrain. Prix de
vente: Fr. 460 000.–. Didier Gentil,
Tél. 079 439 13 66. 132-214855

LE LOCLE, rue des Abattes, nous construisons 3
villas de 51/2 pièces (pompe à chaleur). Prix de
vente Fr. 585 000.–. Didier Gentil,
Tél. 079 439 13 66. 132-214850

MARIN, 300 m lac, appartement 41/2 pièces, rez
sud-ouest, 3 chambres, grand salon cheminée,
salle de bains, wc douche, cuisine salle à man-
ger, jardin, galetas, cave, garage, 2 places de
parcs. Fr. 550 000.–. Tél. 079 351 89 48.

NEUCHÂTEL - BÔLE, à vendre, magnifique villa
de bon standing comprenant 81/2 pièces, 260 m2

habitables (possibilité de créer 2 appartements)
+ local 100 m2 (atelier/bureau), 3 garages +
places de parc, terrain 1 200 m2, vue, calme, pis-
cine. CP 35 - 2014 Bôle - Tél. 032 843 00 42.

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces, magni-
fique vue, ascenseur. Pour traiter: Fr. 79 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-610749

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée, maison familiale
avec jardin, belle situation. Pour traiter Fr.
100 000.–. Prendre contact pour renseigne-
ments: Tél. 032 753 50 43 / 078 754 70 24.

PESEUX, construction de 12 appartements en
PPE. Situation calme et proche du centre. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-610621

ST-BLAISE, vue sur le lac, appartement de 6
pièces (155 m2), avec terrasse. Prix de vente:
Fr. 650 000.–. Didier Gentil, Tél. 079 439 13 66.

A VENDRE À THIELLE, villa individuelle 61/2
pièces. Prix forfaitaire clé en main: Fr. 765 000.–.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-610619

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ, appartement duplex
neuf de 160 m2, avec ascenseur, 51/2 pièces, 2
salles d'eau, 1 buanderie, 1 cave, un balcon de
20 m2. Prix de vente: Fr. 580 000.–, garage et
place de parc inclus. Entrée en jouissance à
convenir. Pour visiter au Tél. 079 240 33 77.

LIGNIÈRES, bel appartement de 41/2 pièces dans
un endroit calme, libre de suite.
Tél. 079 240 24 60 - www.laface.ch 028-610585

VOUS AIMEZ LA NATURE et le calme après votre
journée de travail? A 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds, belle maison familiale de 180 m2, avec
terrain d'environ 1000 m2, sauna, couvert pour
2 véhicules. Fr. 550 000.–. Tél. 079 413 55 18.

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon, 1 place de parc.
Entrée le 1er octobre. Loyer: Fr. 1 550.– +
Fr. 250.– de charges. Tél. 032 731 38 89

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

AU LOCLE, atelier lumineux de 300 m2, pour tra-
vail minutieux. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 310 46 11 132-214876

AU LOCLE, Industrie 15, appartements 3 et
41/2 pièces, cuisines agencées, peinture neuve.
Libres de suite. Tél. 079 435 06 14. 028-610609

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.– + charges
Fr. 216.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-610744

CENTRE VILLE, studio non meublé avec cuisi-
nette agencée, douche/WC. Fr. 750.– charges
comprises. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 032 721 44 00. 028-609649

CERNIER, Rue du Stand, studio, bains/WC, cave,
buanderie. Loyer mensuel Fr. 400.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 729 09 09. 028-610605

CHALET SUR 3 NIVEAUX avec garage. Belle
situation avec vue magnifique.
gabrielgreub@yahoo.fr 028-610409

LA CHAUX DE FONDS, 1, 2 ET 3 PIÈCES rénovés,
cuisine agencées neuves. Tél. 079 237 86 85.

CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES, cuisine agencée,
ascenseur, baignoire. Fr. 671.– charges com-
prises. Rue Abraham-Robert 39. Dès 1.11.08.
Tél. 079 210 73 23 028-610764

CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance, 3 pièces,
90 m2, 2e étage, cuisine semi-agencée. Fr. 800.–
charges comprises. Tél. 032 968 63 48 132-214591

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, centre
ville, salon, cheminée, balcon, bains WC, WC
séparé, à convenir. Fr. 976.– + charges.
Tél. 077 461 62 17 dès 12h. 132-214828

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 54-56,
appartement neuf de 21/2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, proche des transports publics et par-
king, commerces à proximité immédiate et dans
l'immeuble, renseignements et visites: Fidim-
mobil SA, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 45 75
et Neuchâtel Tél. 032 729 00 60 028-610704

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 3, dès le
01.10.2008, 3 pièces duplex, cuisine agencée,
salle de bains/WC, 2 chambres, mezzanine. Fr.
1070.– charges comprises. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains, WC séparés, cave,
Fr. 1 150.–, charges comprises, dès le
01.01.2009 ou date à convenir. Tél. 078 633 55 09

CORCELLES, local/studio 16 m2 + cuisinette +
WC-douche, Fr. 480.–/mois. Tél. 079 240 32 66

CORCELLES, 3 pièces, libre de suite, Fr 1140.–
charges comprises Tél. 032 710 04 70. 028-610656

CORNAUX, 1.1.2009, dans ancienne ferme,
3 pièces, cuisine agencée, salon avec poêle sué-
dois et grande terrasse. Fr. 1300.– + charges +
garage. Tél. 078 661 45 43 ou 078 687 28 87

CORNAUX, 3 pièces. Libre dès le 1er novembre.
Fr. 850.– + charges. Tél. 032 757 18 64. 028-610673

COUVET, duplex 51/2 pièces, 165 m2, beaucoup
de cachet, rénové, accès au jardin. Dès 1er

octobre. Fr. 1 710.– charges comprises.
Tél. 079 539 04 65. 028-610677

GRAND APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, rue du
Doubs 133, rez, comprenant 4 chambres, salon,
cuisine habitable agencée avec lave-vaisselle et
2 salles de bains. Libre 1er novembre ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1550.– charges comprises.
Tél. 032 853 40 61. 012-708640

HAUT DE NEUCHÂTEL, studio meublé avec cui-
sinette agencée, bains/WC, balcon, vue sur le lac
et les Alpes. Fr. 750.– charges comprises. Libre
dès le 1er octobre. Tél. 032 721 44 00. 028-609648

HAUTERIVE CENTRE DU VILLAGE 5 pièces, pour
amateur, grand cachet maison ancienne,
Fr. 1 995.– Tél. 079 845 26 80 028-610733

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 1er étage, 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, cave et chambre
haute. Rénové en 2003. Loyer mensuel
Fr. 1 050.– + Fr. 240.– de charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-214216

LA CORBATIERE, 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, cheminée, jardin et garage. Fr. 900.–
charges comprises. Libre dès le 1er décembre.
Tél. 032 968 03 34 132-214738

LE LANDERON, 41/2 pièces, 2 salles d'eau, situa-
tion tranquille, loyer actuel Fr. 1445.– charges  +
place parc extérieure + place dans garage com-
pris, libre 01.12.08. Tél. 032 751 49 06 028-610706

LE LANDERON, Rue du Lac 34, place de parc
extérieure, loyer mensuel Fr. 35.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-610743

LE LOCLE, M,-A.-Calame 12, 4 pièces entière-
ment rénové, de suite ou à convenir, cuisine
agencée, douche, WC séparé, cave et galetas. Fr.
1 000.– charges comprises. Tél. 032 913 45 75

LE LOCLE, Progrès 45, 5 pièces au 1er, cuisine
agencée, grand salon salle à manger avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave. Fr. 1120.– + charges.
Jardin en commun. Garage Fr. 120.–. Libre dès
le 01.10.08 ou à convenir. Tél. 032 913 00 78.

LE LOCLE, à louer de suite, rez-de-chaussée,
3 pièces, cuisine agencée, WC séparé. Fr. 990.–
charges comprises. Tél. 032 931 56 95, heures
de repas. 132-214784

LE LOCLE, Rue du Foyer 24, appartement 3
pièces, loyer mensuel Fr. 636.– + charges

Fr. 215.–. Libre dès le 1er octobre 2008 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-610741

LIGNIÈRES 41/2 pièces avec cachet, entièrement
repeint, cuisine agencée, cheminée de salon,
garage et place de parc. Fr. 1376.– charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 012-708662

LOCAL COMMERCIAL AU CENTRE VILLE de
Neuchâtel, avec 2 vitrines, de suite ou à conve-
nir. tél. 078 628 51 26. 132-214831

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 41/2 (115 m2)
3 chambres, cuisine agencée, WC séparés, cave,
galetas. Fr. 1180.– + Fr. 250.– charges.
Tél. 032 913 71 55. 012-708629

MARIN, joli studio meublé situé dans un quar-
tier tranquille, avec cuisine agencée. Proche du
centre et à 5 minutes des centres commerciaux.
Fr. 780.– charges comprises. Libre dès le 1er

octobre. Tél. 032 721 44 00. 028-609646

MÔTIERS, appartement 41/2 pièces, 120 m2, cui-
sine agencée habitable, cheminée, grand galetas,
terrasse, libre 1er octobre. Loyer Fr. 1 250.– +
charges. Tél. 032 753 16 16. 028-610716

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifique 31/2 pièces
entièrement rénové en 2005, lumineux, avec cui-
sine agencée. Fr. 1 650.– charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-609654

NEUCHÂTEL VILLE, spacieux 31/2 pièces avec
cachet. Parquet, cheminée, armoires encastrées,
cave, galetas. Vue imprenable sur le lac.
A 3 minutes de la gare et du centre-ville. Fr. 1 453.–
charges comprises. Libre dès le 15.10.2008.
Tél. 079 644 83 56 de 12 h à 13h30 ou dès 17h30.

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, près de La Coudre, joli studio,
40 m2 avec cuisine agencée séparée, salle de
bains, balcon, vue lac, cave. Fr. 740.– charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 032 544 37 34,
le soir. 028-609444

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifique 5 pièces entiè-
rement rénové en 2005, lumineux, cuisine
agencée, cheminée. Fr. 2 000.– + charges.
Tél. 032 721 44 00. 028-609652

NEUCHÂTEL, BELLEVAUX 6, GRAND STUDIO
meublé, cuisine agencées, salle de bains.
Tél. 079 237 86 85. 028-610709

NEUCHÂTEL, Ecluse 50, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 820.– + charges. Tél. 032 729 00 62

NEUCHÂTEL, près de la gare et centre ville, très
beau et lumineux 41/2 pièces, 110 m2, cuisine
fermée, balcon habitable, potager, place de parc,
Fr. 1590.– charges comprises. Libre 1er octobre
ou à convenir. Tél. 078 826 28 99 028-610712

NEUCHÂTEL, 5 PIÈCES rue de l'Orangerie, libre
1er octobre ou à convenir. Loyer Fr. 1490.– +
charges Fr. 350.– Tél. 032 724 66 25 028-610758

PESEUX, magnifique appartement neuf avec vue
sur le lac, première mise en location de ce 41/2
pièces de 128 m2, 2 salles d'eau, cuisine ouverte,
grand balcon, libre dès le 01.12.2008. Fr. 2 500.–
+ charges. Tél. 032 721 44 00. 028-610606

PESEUX, magnifique 41/2 pièces en duplex situé
dans un quartier tranquille, avec cuisine agencée
et 2 salles d'eau. Fr. 1 900.– charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-609651

SAINT-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc
dans parking souterrain, loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-610739

ST-AUBIN, Castel 26, 41/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, WC séparés, balcon, cave et
galetas. Dès le 1.10.2008. Fr. 1 240.– + Fr. 250.–.
Tél. 032 843 02 92. 028-609878

SAINT-BLAISE, Vigner 10, à louer pour le 1er

octobre 2008, appartement 3 pièces, cuisine,
grand balcon, loyer Fr. 1 264.– charges com-
prises. Tél. 032 729 00 61. 028-610492

AU CENTRE DU VILLAGE DE SAINT-BLAISE,
duplex de 51/2 pièces. Fr. 1 950.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-610755

TRAVERS, dans un petit immeuble régulièrement
entretenu, un très beau 31/2 pièces, chambres et
balcon très tranquilles en zone verdure, superbe
cuisine habitable agencée, vitrocéramique, salle
de bains et large hall récemment carrelés. Toutes
peintures en réfection. Date à convenir.
Fr. 920.–charges comprises. Contact
tél. 032 863 13 08 028-610630

VAL-DE-RUZ, Le Côty, dès le 01.10 ou date à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces man-
sardé, 120 m2, 2 chambres à coucher et mezza-
nine, salon avec poêle suédois, chauffage au sol,
cuisine agencée, balcon sud, cave, garage,
sauna, salle de jeux. Situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48 ou 079 652 22 49. 028-610620

CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, quartier
tranquille. Fr. 708.– charges comprises.
Tél. 079 282 86 04. 156-785228

4 PIÈCES Port-Roulant 22 à Neuchâtel, 3
chambres, séjour, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon. Cuisine agencée, cave. Superbe vue sur
le lac. Fr 1800.– charges comprises.
Tél. 078 752 41 19. ou hurl76@hotmail.com

Immobilier
demandes d'achat
RECHERCHONS POUR UN DE NOS CLIENTS à
la Chaux-de-Fonds et environs, villa de minimum
4 chambres à coucher tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-214843

Cherche
à acheter
*. A = ACHÈTE antiquités à haut prix. Mobilier,
tableaux, statues, bijoux, argenterie, montres,
pendules, succession complète 079 797 39 56

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, argenterie,
bijoux même cassés. Collections. Jean-Daniel
Matile. Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-214075

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendules.
Tél. 079 720 08 48 017-872374

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE TOUTES MACHINES d'horlogerie pour
le spiral/balancier (spiromatic, Jema, omegame-
tric, etc). 079 652 20 69 012-708594

A vendre
COMPRESSEUR À VIS 7kW  Fr. 1500.–; Sécheur
d'air Atlas Copco Fr. 1800.–; Perceuse d'établi
Aclera Fr. 300.–; Fraiseuse Aclera F3 Fr. 1900.–;
Touret Vitax V2 sur socle Fr. 1200.–. Renseigne-
ments au tél. 032 930 73 74. 132-214819

CUISINE (marque Schmidt), couleur merisier et
bleu, avec frigo, four, micro-ondes, vitrocérame,
lave-vaisselle, hotte décorative (tous Siemens),
élément bar, grand vaisselier assorti, en très bon
état. Renseignements: Tél. 032 338 23 27.

DÉPART POUR L'AUSTRALIE pupitre, 2 lits +
accessoires. Bon marché. Tél. 078 630 19 59.

MEUBLES POUR STUDIO + congélateur 400
litres + frigo. Tél. 032 968 41 12 132-214853

Rencontres
FGC-AGENCE DE RENCONTRES SUR NE.
Fr. 75.– pour une année. Tél. 079 208 63 82

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
XXXL, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, 2 belles femmes blonde et
brune, 69, gode, massage 4 mains et érotique.
3e âge ok. Dimanche aussi. Tél. 076 510 49 97.

CHX-DE-FDS, 1re fois, métisse, sexy, poitrine
naturelle. Pas pressée. 7/7. Tél. 079 300 38 44

CHX-DE-FDS, 1re fois Joanna, Nicole, massage
sur table et +. 9h-00h. Rez. Tél. 032 534 00 70

NEUCHÂTEL, 2 filles, soumises, amour A - Z +
lesbiennes Fr. 160.– pour 2. Tél. 032 724 05 22.

TRAVESTI ENGLISH NEUCHÂTEL, fonctionnelle
féminine. Tél. 076 358 95 18. 028-610752

Vacances
CÔTE D'AZUR, IDÉAL RETRAITÉS, automne
hiver climat douceur pour un séjour dans villa
provençale, logements 3 pièces confort (chauf-
fage central) vue mer, gardien, parking.
Tél. 0041 79 776 64 89 012-708695

OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces, sud, vue splen-
dide, 100 m bains, balcons, garage, libre octobre,
Noël, Nouvel-An, Tél. 032 730 55 61 /
079 342 02 39 012-708696

TOSCANE, maisonnette de campagne 4 per-
sonnes, piscine, libre automne.
Tél. 079 456 11 44 036-476624

Demandes
d'emploi
DAME PORTUGAISE AVEC PERMIS DE
CONDUIRE cherche nettoyages de bureau ou
divers travaux. Région Boudry - Neuchâtel.
Tél. 078 808 92 69. 028-610740

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
et repassage. La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Tél. 032 926 06 76 132-214863

DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 808 24 18.

DAME 57 ANS, cherche emploi dans la vente ou
comme aide aux personnes âgées.
Tél. 079 748 90 40. 028-610658

FEMME AVEC PERMIS B cherche ménage (hôtel,
etc.), baby-sitting. Tél. 078 903 18 52 132-214834

HOMME, TRENTAINE, CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou autre, de 50 à 100%.
Tél. 079 526 99 02. 132-214573

JEUNE FILLE cherche emploi dans restauration
ou garder des enfants. Tél. 032 920 31 75

Offres
d'emploi
BESOIN D'UN JOB! OMNICOM recherche des
étudiants(es) pour son centre d'appel à Neuchâ-
tel. Vous parlez parfaitement français, de nature
souriante et communicative, nous vous offrons
un salaire fixe avec évolution rapide + formation
complète. Renseignez-vous au tél. 032 720 10 24
et consultez notre site www.omnicom.ch

BOULANGERIE-PÂTISSERIE chez Fred et Lau-
rence, Rue de la Fontaine 2 à Bevaix, cherche ven-
deuse qualifiée de suite ou à convenir à 65%.
Envoyer dossier uniquement. 028-610737

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE BOUTIQUE
de lingerie, au centre de Neuchâtel, une vendeuse
à temps partiel (env. 40%), ayant de bonnes
connaissances dans la vente, dynamique, sou-
riante et autonome. Pour le 1er novembre 2008.
Veuillez nous envoyer votre lettre de motivation,
ainsi que votre CV à: CP 173, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

REPRENDRE UNE ACTIVITÉ, démarrer sa vie
professionnelle? 20 ans minimun pas de maxi-
mum! Vous aimez le contact, vous êtes de nature
souriante et dynamique. Découvrez le domaine
de la vente par téléphone. Notre formation vous
donnera tous les atouts pour développer votre
sens commercial, et, réussir dans votre nouvelle
activité. Nous vous offrons un salaire fixe +
primes sur résultat, des horaires souples. Pour
tout renseignement, téléphonez au
tél. 032 720 10 24 et visitez notre site www.omni-
com.ch. Lieu de travail Neuchâtel. Langue
française exigée. 028-609105

SECTEUR BEAUTÉ cosmétique, cherche colla-
boratrice indépendante, tout âge, gains très inté-
ressants. Tél. 076 423 88 10. 132-214483

BAR BRANCHÉ à La Chaux-de-Fonds, cherche 1
sommelière à 100% et une à 50%.
Tél. 079 669 75 70 132-214807

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.

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 VENDRE GOLF 5, 1,6 FSI noire, année 2005,
106 000 km, très bon état. Fr. 18 500.–.
Tél. 076 320 55 61. 028-610648

Divers
AM DÉMÉNAGEMENT, débarras, nettoyage.
Devis et cartons gratuits, assurance, travail soi-
gné. Tél. 079 267 39 06. 132-213408

MAGNIFIQUE BATEAU À MOTEUR Century 4500
CLX,  8 personnes. Fr. 22 000.–. Etat excellent.
Tél. 079 611 28 40. 028-610573

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition.
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

INDÉPENDANT EFFECTUE DES TRAVAUX
MAÇONNERIE, béton armé, aménagements
extérieurs. Devis gratuit tél. 079 200 01 01.

MASSAGES RELAXANTS A DOMICILE, 15 min
gratuites pour les femmes. Tél. 078 878 69 43

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

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures
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S é ré n i té  e t s é c u r i té

Des  pr imes en  cadeau
CONCORDIA offre aux nouveaux clients jusqu’à 50 % de rabais sur les primes avec BENEFIT.
Ainsi, vous ne paierez que la moitié pour les assurances complémentaires. Les enfants sont
même gratuits, et ce, pendant toute une année.

Saisissez l’occasion: infoline gratuite 0800 55 93 55 ou www.concordia.ch

02
5-

50
51

86
/R

O
C

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE
Jeannottat expose à la galerie du Faucon
Des toiles autour du marais... Après bien d’autres, Jeannottat s’y est essayé. Il exposera ses
peintures à ce sujet, dès samedi et jusqu’au 12 octobre, à la galerie du Faucon, à La Neuveville.
Jour auquel le vernissage aura lieu d’ailleurs dès 17 heures. Heures d’ouverture: ve-sa-di de 15h
à 18h et sur rendez-vous. /réd

SP

Bilac a tout d’une compétition
sportive. Sauf que, d’abord,
c’est une balade au fil de
l’eau, où, malgré l’effort, la
contemplation du panorama et
les caresses du soleil
priment. Et ce, sur trente
kilomètres, entre Neuchâtel et
Bienne.

SYLVIA FREDA

«T
rente kilomètres
d’aviron entre
Neuchâtel et Bi-
enne, ça ne s’im-

provise pas. Il faut de la force
physique, de l’endurance.
Rester assis pendant deux ou
trois heures d’affilée et ra-
mer, ça fait mal au dos, aux
reins, aux bras, aux fesses...»

Vous voilà averti par
Christian Thiel, porte-parole
de Bilac, une rencontre d’avi-
ron qui aura lieu, samedi,
pour la septième année con-
sécutive. «Donc on a rare-
ment affaire à des débutants.
Les moins experts ont au mi-
nimum suivi une année d’en-
traînement intensif, à raison
de deux à trois fois par se-
maine.»

Objectif de la longue
course au fil de l’eau, si le
vent ne dépasse pas la force 2
Beaufort: relier Neuchâtel à

Bienne en passant par le ca-
nal de la Thielle. «Attention,
même s’il s’agit d’une course,
elle a lieu sans chronomé-
trage. Chaque rameur et ra-
meuse ne reçoit à l’arrivée
qu’un prix souvenir. Une at-
tention particulière est réser-
vée aux deux équipages re-
présentant la plus petite
moyenne et la plus grande
moyenne d’âge. Ces récom-
penses, avant tout symboli-
ques, sont celles qui convien-
nent le mieux à une rencon-
tre qui se veut avant tout po-
pulaire», précise Christian
Thiel.

«Et avec le terme «popu-
laire», on entend que le plus
important n’est pas de savoir
qui va gagner. Mais que les
participants prennent du
plaisir au fil de l’eau... Car
Bilac vise d’abord à être un
loisir durant lequel on con-
temple le paysage.»

A chaque édition, c’est
quelque trois cent cinquante
participants répartis sur
soixante bateaux – tous les
types, pourvu qu’ils soient à
rames et aptes à naviguer sur
le lac – qui s’inscrivent.

Les rameurs et rameuses
viennent de toute la Suisse,
de la France voisine et de
plus loin encore. Parmi les

favoris: l’équipe qui a rem-
porté la coupe de la jeunesse
2008. «Plusieurs clubs de
Suisse la constituent. C’est
sûr, elle va passer la ligne
d’arrivée largement avant les
autres.»

Cette course est calquée
sur son modèle vénitien, la
célèbre Vogalonga, qui attire
chaque printemps plus de
mille bateaux à rame. En cas
de vent trop fort, un par-
cours en boucle est prévu sur

le canal de l’Aar avec un dé-
part à Soleure. Les partici-
pants seront avertis dès ven-
dredi matin du parcours qui
sera entrepris selon la météo
qu’il fera (renseignements au
079 75704 84). /SFR

RENCONTRE AU FIL DE L’EAU Samedi se déroule, pour la septième année consécutive, la rencontre d’aviron
populaire Bilac Neuchâtel-Bienne. (SP)

AVIRON

Quand ramer entre Neuchâtel et
Bienne est synonyme de plaisir

NEUCHÂTEL

Corneille
mutilée
et soignée

C’est l’histoire d’une corneille
mutilée, découverte à Marin-
Epagnier, qui a eu la chance de
tomber entre les mains d’une
amoureuse de ces oiseaux noirs
mal aimés. Au bénéfice d’une
autorisation de l’Etat pour déte-
nir des animaux blessés, Patricia
Barbier, de Neuchâtel, a pris en
charge lundi ce corvidé qui ne
pouvait pas voler. Elle a décou-
vert que l’extrémité des grandes
plumes de la queue et de l’arrière
des ailes était coupée.

«C’est sûrement quelqu’un qui
a fait ça pour la garder à proxi-
mité», s’indigne Patricia Barbier.
«Un oiseau est fait pour voler, si-
non il devient vulnérable. C’est
comme si on vous mutilait les
orteils pour vous empêcher de
partir.» Même si la corneille n’est
pas protégée, ce genre d’acte est
condamnable, confirme le
garde-faune Christian Zbinden.

«C’est la première fois que je
vois ça», témoigne le vétérinaire
Alain von Allmen. «La coupure
des plumes est trop régulière. Je
pense, à 99%, qu’il y a eu inter-
vention humaine.» Il a arraché
les rémiges, sous anesthésie,
pour que de nouvelles plumes
les remplacent. Cette corneille,
baptisée «Chance», se remet
dans une volière que des privés
ont construite en 2007 dans leur
jardin pour Patricia Barbier.
/axb

«CHANCE» Patricia Barbier a
recueilli la corneille. (DAVID MARCHON)
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FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange
   de 30 jours* • Occasions/modèles d’exposition  *Détails www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte gratuite 
chez Fust.

seul.1699.–
Garantie 

petit prix!

seul.1999.–
Garantie 

petit prix!

Prix du set
seul. fr. 3333.–
Aussi disponibles individ.

                      WTE 86381
• Séchoir de 7 kg
No art. 131360

                      WAS 28490
• Pour laver votre linge avec
   plus de ménagemente grâce
   au tambour Variosoft de 7 kg!
No art. 131160

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111/www.fust.ch

: Economisez à bon escient.

Programme court: 

seulement 15 min.

Jugement d’épreuve Fust:
Saviez-vous, qu’avec ce lave-linge de Bosch,
 vous pouvez économiser jusqu’à 5200 litres 
d’eau par an, comparé avec un autre appareil 
équivalent de Bosch, âgé de 15 ans?

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, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 
26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Mala-
dière, 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 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-810027/4x4 plus

Du jeudi 18 au samedi 20 septembre de 10h à 17h

Grande exposition à Travers
3 jours de «PRIX FOUS»

80 véhicules exposés à prix fous

Leasing 3,99%

Neufs - Démos - Occasions www.garages-hotz.ch

02
8-

61
06

82
/D

U
O

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

*Offres réservées aux clients particuliers du 22.08.08 au 30.09.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèles illustrés (équipe-
ments supplémentaires incl.): Clio Dynamique TCE 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 137 g/km, catégorie de rendement
énergétique A, Fr. 19 900.–; Twingo Dynamique 1.2 16V 75 ch, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,7 l/100 km, émissions de CO2 135 g/km, catégorie de rende-
ment énergétique B, Fr. 18 450.– (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 500.–). **Calcul offres SWISS-ECO: Clio Dynamique TCE 100 3 portes: prix catalogue Fr. 21000.–
moins prime SWISS-ECO Fr. 1 100.– = Fr. 19 900.–; Twingo Expression 1.2 60 ch 3 portes: prix catalogue (y. c. Pack Luxe Fr. 1 500.–) Fr. 16 900.– moins prime SWISS-ECO
Fr. 1 000.– = Fr. 15 900.–. Leasing: taux nominal 6,4% (TAEG 6,59%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Twingo Expression 1.2 60 ch, Fr. 15 900.–, 20% acompte, valeur de
reprise Fr. 6 678.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 175.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un
crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

ZOOM SUR RENAULT.
NOMBREUSES OFFRES SWISS-ECO EXCEPTIONNELLES!

P   1/125    F.3.0    (  126)

OFFRE SWISS-ECO 
Clio Dynamique TCE 100
(3 portes)
Climatisation, radio/CD 2 x 15 W,
6 airbags etc.

Fr. 19 900.– ou

Fr. 229.–/mois*
Votre avantage**:
Vous économisez Fr. 1100.–

M   1/125    F.3.0    (  126)

OFFRE SWISS-ECO
Twingo Expression 1.2 
60 ch 
avec Pack Luxe (radio/CD/MP3 
4 x 20 W, climatisation etc.)

Fr. 15 900.– ou

Fr. 175.–/mois*
Votre avantage:
Vous économisez Fr. 1000.–

EXPOSITION RENAULT
Vendredi 19 septembre de 1600 à 1930 heures
Samedi 20 septembre de 1000 à 1900 heures
Dimanche 21 septembre de 1000 à 1500 heures

www.renault.ch

Garage du Midi SA · Saint-Imier
Rue du Midi 49 · 032 941 21 25
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Ecologique et économique, avec
O’Cash vous consommez futé! Ouvert il
y a déjà quelques années sur la place
Espacité à La Chaux-de-Fonds, ce
magasin qui propose des articles de
seconde main en tout genre vient de
changer de raison sociale. Si l’équipe
reste exactement la même, les clients
disposent désormais d’atouts supplé-
mentaires au niveau de la dynamique
de ce commerce, de l’offre et des possi-
bilités d’échange.
Le principe est extrêmement simple.
Vous en avez marre de votre téléphone
portable, de votre chaîne hi-fi, de votre
appareil de photo, de votre téléviseur,
de votre ordinateur, de votre guitare, de
votre vélo, de votre perceuse, de votre
aspirateur, de votre machine à café, de
votre bijou… Au lieu de mettre cet objet
à la casse comme la société de consom-
mation actuelle à trop tendance à nous
le dicter, vous pouvez le vendre à
O’Cash qui s’occupera de lui

trouver un autre propriétaire. Cette
démarche vous permet non seulement
de vous acheter un autre produit sur
place ou ailleurs, mais également de
faire un heureux.
Les transactions sont réalisées dans les
meilleures conditions et en toute discré-
tion. Avant de trouver un nouvel acqué-
reur, chaque article est évidemment
testé et muni d’une garantie de trente
jours. Une nouveauté à signaler, les
estimations et expertises de montres et
de fournitures d’horlogerie se font le
premier jeudi après-midi de chaque
mois. Horaires du magasin: lundi de
14h à 18h30, mardi, mercredi et ven-
dredi, de 9h à 18h30, jeudi de 9h à
19h30, samedi de 9h à 17h. Horaires de
la salle des achats: du mardi
au vendredi de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h, le samedi
de 9h à 12h.

Changement d’enseigne à La Chaux-de-Fonds, consommez futé avec O’Cash
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O’Cash
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 30

PRIX
ANNIVERSAIRE

du 19 septembre
au 4 octobre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

Ouvert lundi du Jeûne

028-609187/DUO
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PUBLICITÉ

Trois semaines après son élection,
l’exécutif de la nouvelle commune de
Val-de-Travers s’est enfin réparti les
différents dicastères et a nommé son
président. C’est
le radical Yves Fatton qui occupera
ce poste au cours
de la première année.

FANNY NOGHERO

E
xcellent état d’esprit. Ré-
flexions et échanges fort
constructifs dans une très
bonne ambiance de travail. Le

Conseil communal de la nouvelle
commune de Val-de-Travers fait
preuve d’un positivisme à toute
épreuve pour qualifier ses premiè-
res séances. Un état d’esprit qui
tranche avec les manœuvres précé-
dant les élections.

Après plusieurs séances, l’exécutif
élu le 28 août dernier est finale-
ment parvenu à définir et à se ré-
partir les dicastères de la nouvelle
commune. La présidence sera tour-
nante et assurée la première année
par le radical Yves Fatton, qui se
chargera également des travaux pu-
blics ainsi que des bâtiments.

La vice-présidence a été attribuée
au socialiste Pierre-Alain Rumley
qui, sans surprise, dirigera l’aména-
gement et l’environnement, de

même que la prévoyance sociale.
Les socialistes prennent également
la tête des finances et de l’économie,
qui sont revenues à Jean-Nath Kara-

kash. Un dicastère qu’il convoitait
avant les élections. L’éducation et
l’enseignement, ainsi que la culture,
les loisirs et les sports reviennent

tout naturellement au libéral
Claude-Alain Kleiner, inspecteur
des écoles. Enfin, l’administration et
la sécurité publique seront sous la

direction du radical Thierry Michel.
En ce qui concerne l’organisation

administrative de la nouvelle com-
mune, le poste de chancelier fera
l’objet d’une mise au concours in-
terne ouverte ces prochains jours.

Jusqu’au 31 décembre, l’adresse
du Conseil communal sera celle de
l’antenne du Bureau des régions et
des agglomérations, qui siège à l’As-
sociation Région Val-de-Travers à
Fleurier. Le siège définitif de la
nouvelle administration n’est pas
encore défini, mais les discussions
vont bon train.

Afin de traiter les questions relati-
ves aux sièges des futures autorités,
à l’organisation de l’administration,
à l’internalisation des syndicats in-
tercommunaux et aux nombreux
dossiers d’actualité – avenir de l’hô-
pital, développement du site de la
Robella, … –, une feuille de route et
un échéancier ont été planifiés.

L’agenda des prochaines semaines
est d’ores et déjà bien rempli, puis-
que l’exécutif de Val-de-Travers a
décidé d’aller à la rencontre des
conseils communaux actuellement
en fonction, du comité de fusion et
du groupe de pilotage technique,
afin de faire «remonter» le plus pos-
sible d’informations et d’assurer
une transition coordonnée. /FNO-
comm

COMPÉTENCES Le nouvel exécutif de gauche à droite: Thierry Michel, Pierre-Alain Rumley, Claude-Alain Kleiner, Yves Fatton et Jean-
Nath Karakash. Les cinq hommes se sont réparti les dicastères de Val-de-Travers selon leurs compétences. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

L’exécutif s’est réparti les dicastères
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NEUCHÂTEL

>Concerts
Christy Doran
Centre Dürrenmatt. Guitare électrique et
acoustique. Je 19h
Jazz et musique actuelle
Bar King. Show des élèves de BBM74. Je
21h

Swiss Baroque Soloists
Salle de concert
du Conservatoire. Réservations: 032 725
20 53. Heike Heilmann, soprano, Andrès
Gabetta, violon baroque, Denis Severin,
violoncelle, P.-Laurent Haesler, clavecin.
Oeuvres de Händel, Caldara, Veracini,
Schafrath et Biber. Je 20h15

Les filles jouent expérimental
Queen Kong Club. Maryclare Brzytwa,
Madame P. Ve 22h
Supermafia
La Case à chocs. We are terrorists, Chic
and the tramp, Orange dub. Ve 22h

Gros rock neuchâtelois et Grosse rock
zurichois
Queen Kong Club. Autopsy, Sico Doom,
Dj Macho Burrito. Sa 22h-4h.

Insanity vs Smackdown
La Case à chocs. Hard DNB, Industrial,
UK, Breakcore. Sa 21h

Grandes orgues
et orgue de Barbarie
La collégiale. Viviane Loriaut, orgue et
Patrick Mathis, orgue de Barbarie.
Oeuvres de Soler, Ravel, Rameau,
Piazzola, Saint-Saëns, Mathis et Debussy.
Di 17h

>Conférences
«Piazze e Palazzi comunali dell’Italia
Centrale»
CPLN, côté Le Romarin. Conférence en
italien avec diapos. Par Maria-Rita
Silvestrelli, professeur à l’Université de
Rome. Org. Société Dante Alighieri. Je
20h15

«Vieillir chez soi, c’est possible»
Hôtel Beaulac. Par Hermann-Michel
Hagman. Organisation: Association
Alzheimer, section de Neuchâtel. Je 14h

Musée d’art et d’histoire. Exposition
Théophile Robert, entre France,
Allemagne et Italie. Par Corinne Charles.
Je 20h

>Humour
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier.
Réservations: 032 725 05 05. «Brut de
décoffrage». Je 20h. Ve, sa 20h30

>Spectacle
Spectacle promenade
Jardin botanique. «L’Annagalllis une fleur
magique». Par la troupe de théâtre du
Mouvement des aînés Le Strapontin. Sa
15h (en cas de mauvais temps, spectacle
annulé)

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

>Troc
La Coudre
Cour du collège du Crêt-du-Chêne. Sa
9h30-15h

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
David Greilsammer,
pianiste
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Bach, Keren, Brahms, Schoenberg,
Ligeti, Janacek, Cage, Mozart. Je 20h15

Maison Blanche. Florence Malgoire et
Alice Piérot, violons baroques. Je 20h

Metal, experimental
Bikini Test. Will Haven, My Own Private
Alaska, Kehlvin. Je 20h
Reggae
Bikini Test. Omar Perry & Homegrown,
Band, Mystical Soldiers. Ve 21h30

>Débat
«La formation transfrontalière»
Club 44. 3e session du Forum transfron-
talier. Je 19h30

>Electro
Bikini Test. Electro’Kini 1.0, DJ X-Pulsion,
Mon Petit Poney, Lemka, A Virtual Friend.
Sa 22h

>Fest ival
Antilope 08 danse festival
Temple allemand. Cie Hideto Heshiki. Je
20h

Antilope 08 danse festival
Temple allemand. Cie Mondes
Transversaux. Kathleen Delaney &
Claudio Jacomucci. Ve 20h

Antilope 08 danse festival
Temple allemand. Cie Objets-Fax.
«Madrigal - Les Vies silencieuses créa-
tion». Sa 20h. Di 17h

>Fête des vendanges
Rue de l’Abeille (Duobar). Ve 17h-1h. Sa
11h-1h. Di 15h-21h

>Jeu
Découverte du monde du jeu
Halle aux enchères. Soirée Millaginaire,
jeux de rôle et de stratégie. Sa dès 14h

>Spir i tual i té
Rencontre des Eglises
Espacité. A l’occasion du Jeûne fédéral.
Di dès 11h30

>Vernissages
Exposition «Travaux de fin d’études»
des étudiants en filière Design
Musée des beaux-arts. Ve 18h

Exposition Jean Cornu - Rétrospective
Musée des beaux-arts. Ouverture. Sa 17h

>Visi te guidée
Maison Blanche. Par Robert Monnier,
architecte. Sa 11h

LE LOCLE

>Café-concert
Caf’conc rock-jazz
Le Lux. Newsic Syndicate. Ve 22h

Clément Ratelle, folk
Le Lux. Auteur-compositeur-interprète
québécois. Sa 21h

>Chanson française
La Bourdonnière. Sa dès 20h (expo dès
14h)

>Foire du l ivre
Cifom. Vernissage de l’exposition dédiée
à Charles Léandre. Je 17h30
Grande-Rue. Bouquinistes et éditeurs. Ve
dès 10h.
Musée des beaux-arts. Ouverture. Ve dès
17h30
Place du 29 février. Intermède musical.
Ve dès 19h30
Grande-Rue. Bouquinistes. Sa dès 9h.
Home la Résidence. Jean-Pierre Tulet,
chanson française. Sa 10h45, 15h.
Place du Marché. Espace Média.
Dédicaces. Sa 11h.
Place du 29 février. Musique et présenta-
tion de livre. Sa dès 11h.
Concert de l’Orchestre de Chambre à Air.
Di 11h.
Temple. Film et concert. Sa 20h.
Fermeture des stands: sa 20h, di 17h.

>Inaugurat ion
Exposition «Une écrivaine européenne
Isabelle de Charrière (1740-1805)»
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Inauguration. Je 18h

DELÉMONT

>Danse

20e anniversaire du Ballet de l’Ambre
Halle des expositions. «Peter Pan» et
«Race of life». Ve, sa 20h30. Di 17h

FONTAINEMELON

>Spectacle
«Les 2 mondes»
Salle de spectacles. L’impact d’un con-
traste rock’n’roll & hip-hop. Conception
chorégraphique de Maurizio Mandorino.
Sa 17h et 20h30

LE LANDERON

>Vernissage
Exposition Henriette Hartmann-Wieland
Fondation de l’Hôtel de ville. Musée.
Découpages. Ve 18h30

MURIAUX

>Concert
En l’honneur de Oscar Wiggli
Salle de l’Ecllipse. Le Fédéral. Musique
électroacoustique. Sa 17h30

LA NEUVEVILLE

>Vernissage
Exposition Jeannottat, peintures
Galerie du Faucon. Sa 17h

LE NOIRMONT

>Opéra
«Roméo et Juliette»
Nouvelle Eglise. Avec Giovanni Barbato,
violon solo et l’OSJ Orchestre symphoni-
que du Jura. Sa 20h30

RENAN

>Humour
«Les Otarires»
Salle de spectacle. Festival d’humour.
Cécile Batailler et Fabrice Schwingrouber,
Ronan Ducolomb, Raynald. Sa 20h

SAIGNELÉGIER

>Concert
Hôtel de ville. En l’honneur d’Oscar
Wiggli. Sa 17h30

>Marché bio
Halle du Marché-Concours. Sa-di 9h-18h

>Mycologie
Journées mycologiques de l’Equinoxe
Centre-nature Les Cerlatez. Départ ran-
donnée mycologique. Sa 9h.
Contrôle officiel. Di 14h-17h

SAINT-IMIER

>Jams
Espace Noir
Relais culturel d’Erguël. François
Lindenmann, piano, Sangoma Everett,
batterie et Patrick Perrier, guitare basse.
Sa 20h30

TAVANNES

>Soirée-conférence
Salle communale. «Notre forêt: son évo-
lution, son état sanitaire». Avec Renaud
Baumgartner, Gérald Montandon,
Sébastien Balmer. Je 18h

AGENDA

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

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

MAISON BLANCHE L’architecte Robert Monnier fera une visite guidée
samedi à 11 heures. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bangkok Dangerous
Je-ma 20h15. Je-ma 15h30. Ve-sa 22h45.
16 ans. De O. Pang
La forteresse
Je-ma 18h. 10 ans. De F. Melgar
Love gourou
Je-ma 15h15, 20h30. 14 ans. De M.
Schnabel
Le sel de la mer
Je-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Jacir
Batman - le chevalier noir
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolan
Inju, la bête dans l’ombre
Je-ma 18h15, 20h30. Ve-sa 23h
Max la menace
Ve-ma 15h45. 10 ans. De P. Segal

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

■ BIO (032 710 10 55)
Nomad’s land
Je-ma 18h15, 20h15. Je, ve, lu, ma 15h45. 7
ans. De G. Métroz
Kung fu panda
Sa, di 15h45. Pour tous. De M. Osborne et J.
Stevenson

■ REX (032 710 10 77)
Gomorra
Je-ma 17h30, 20h15. VO. 16 ans. De M.
Garrone
Wall-E

Je-ma 15h15. Pour tous. De A. Stanton
Babylon A.D.
Ve-sa 23h15. 14 ans. De M. Kassovitz

■ STUDIO (032 710 10 88)
Parlez-moi de la pluie
Je-ma 18h, 20h30. Je, ve, lu, ma 15h30. 7
ans. De A. Jaoui
Star wars
Sa, di 15h30. 7 ans. De D. Filoni

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Sagan
Ve, sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De D. Kurys

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

JCVD
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De M. El Mechri
Le chemin vers Saint-Jacques de
Compostelle
Ma 20h30. 7 ans. Documentaire de B. Moll

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Open Hearts
Je, ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De
S. Bier

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Le silence de Lorna
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J.-P. et
L. Dardenne

Valse avec Bachir
Je 20h. Sa 18h. Di 120h. 14 ans. De A.
Folman
L’île de Black Mor
Lu 17h. 7 ans. De J.-F. Laguionie

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sagan
Je 20h. Sa 17h. Di 20h30. 16 ans. De D.
Kurys
X-Files-Régénération
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De C.
Carter

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Mamma mia
Je, lu 20h. Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. De
P. Lloyd

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Nos 18 ans
Ve, sa, di, lu 20h30. 10 ans
Horton
Di 10h, 15h. Lu 15h. Pour tous
Un conte de Noël
Di, lu 17h30. 16 ans

«MAX LA MENACE» L’adaptation sur grand écran de la célèbre série télé. (SP)

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

GOMORRA 3e 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 JE au MA 17h30, 20h15

KUNG FU PANDA 11e 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 15h15

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

BANGKOK DANGEROUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Charlie Yeung, James With.
Réalisateur: Oxide Pang.
Lors d’un quadruple contrat à Bangkok, un tueur à gageS
se remet en question. Le film d’action de l’été!

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

MAMMA MIA! 2e sem - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
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 JE au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
RIEN QUE POUR VOS CHEVEUX 1re sem - 12/14
Acteurs: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle
Chirqui. Réalisateur: Dennis Dugan.
PREMIÈRE VISION! Un agent du Mossad simule sa
propre mort et décide de refaire sa vie à New York où il
devient coiffeur.

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

YOJIMBO 1re semaine - 10/10
Acteurs: Tasuy Nakadai, Yoko Tsukasa, Isuzu Yamada.
Réalisateur: Akira Kurosawa.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! Au milieu du
XIXe siecle le samourai Sanjuro loue ses services a une
des bandes qui regnent sur un village au detriment des
villageois. Voyant qu’on veut se debarrasser de lui apres
qu’il eut accompli la salle besogne, Sanjuro va decimer
les deux bandes qui se dechirent le village.

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

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
COMME LES AUTRES 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Pilar López de Ayala, Pascal
Elbé. Réalisateur: Vincent Garenq.
PREMIÈRE VISION! Ils filent le parfait amour... Enfin,
presque: Emmanuel veut un enfant et pas Philippe...
Pourtant, Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au
prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant
quand on est homo ?

VF JE au MA 18h, 20h15. JE, VE, LU, MA 15h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
STAR WARS: THE CLONE WARS 4e 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 SA et DI 15h15

MAX LA MENACE 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
L’EMPREINTE DE L’ANGE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Catherine Frot, Sandrine Bonnaire,
Wladimir Yordanoff. Réalisateur: Safy Nebbou.
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 JE au MA 18h, 20h15

WALL-E 8e 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 JE au MA 15h30

BATMAN - LE CHEVALIER NOIR 6e 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 22h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 JE au DI 18h15

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 JE au MA 20h45

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 SA et DI 16h



17 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008

IN
VI

TA
TI

ON
À

SO
RT

IR

Fidèle de la galerie Une,
Thierry Feuz y présente ses
nouvelles créations. Fleurs
épurées et peintures objets,
des explorations qui, une
nouvelle fois, surprennent.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
es lignes horizontales,
bien droites. Le bleu
profond dialogue avec
l’orange pâle, l’orange

soutenu avec le vert évanes-
cent. Sur les murs de la galerie
Une, à Auvernier, la géométrie
de ces technicolors contraste
avec les fragiles courbes végéta-
les de mondes oniriques. Deux
facettes du travail de Thierry
Feuz que l’on reconnaît d’em-
blée en franchissant le seuil de
la galerie. Mais, aussi, une dé-
couverte à chaque fois renou-
velée, au gré de ses métamor-
phoses, de ses explorations.

Thierry Feuz, vous surprenez
avec une série de fleurs assez
sobre. Une orientation récente?
J’ai commencé à travailler

sur un support papier l’an der-
nier, pour une exposition à Zu-
rich. Mais ces travaux-là res-
semblaient à mes «Psychotro-
pical», avec pas mal d’effets de
spray. J’ai essayé d’épurer tout
cela, d’en extraire la substanti-
fique moelle. Il s’agissait de
trouver une forme en adéqua-
tion avec mon travail – je
coule la peinture – et en
même temps d’aller vers quel-
que chose de plus graphique,
de plus abstrait tout en étant
figuratif. J’ai fait des dessins
préparatoires dans un carnet,

ou alors j’ai trouvé des repro-
ductions de fleurs qui me plai-
saient, qu’ensuite j’ai synthéti-
sées. Le résultat se situe entre
le dessin et la peinture.

Vous continuez de décliner vos
«Psychotropical», des mondes
foisonnants de détails.
Inépuisables?
Je dirais qu’ils font partie

des piliers de mon travail. En
m’y appuyant, je peux décli-
ner le thème d’une manière, je
dirais, infinie. L’exercice de
composition est à chaque fois
délicat, car je peins sans ma-
quette. Mais il me permet de
renouveler, d’enrichir mon vo-
cabulaire visuel ou pictural:
certains éléments récurrents
m’aident à en découvrir d’au-
tres. Je peux partir dans plu-
sieurs directions. J’ai grandi en
Autriche où il existe une tradi-
tion de l’Art nouveau, de cette
peinture un peu décorative du
début du siècle. J’aime sans
doute y trouver une inspira-
tion, c’est mon côté un peu ba-
roque, exubérant qui apparaît
dans mes «Psychotropical».

Au-delà de l’usage d’une
même technique, d’une même
matière, on peut lire une
cohérence dans votre travail...
On peut retrouver des idées

de paysages d’une série à l’au-
tre, des références au niveau
des couleurs, des nuances fi-
nes dans les teintes. Dans cette
exposition, j’ai voulu présen-
ter des travaux un peu plus
construits. A l’origine, je vou-
lais faire une sculpture, mais
le temps m’a manqué. Alors,

je suis allé vers le bas-relief, la
peinture objet, avec ces tripty-
ques en lignes, ces peintures
froissées et, même, ces petits
formats bidimensionnels. En
dépit de l’absence de volume,
ils apparaissent comme des
sculptures, des gâteaux de
couleurs qui auraient fondu
au soleil! Autre point de jonc-
tion entre ces œuvres, elles se
prêtent à une interprétation
relativement libre. Je ne
donne pas de directives au
spectateur, je trouve des pistes,
je propose. /DBO

Auvernier, galerie Une, jusqu’au
5 octobre

GALERIE UNE Parmi les nouvelles explorations de Thierry Feuz, des fleurs épurées. (DAVID MARCHON)

«A l’origine,
je voulais faire
une sculpture,
mais le temps
m’a manqué.
Alors, je suis allé
vers le bas-relief,
la peinture objet»

Thierry Feuz

THIERRY FEUZ

«Des gâteaux de couleurs
qui auraient fondu au soleil»

BEAUX-ARTS

Rigueur et obsession: les jeux de crayons de Sorrenti
Après dix ans d’absence, l’ar-

tiste neuchâtelois Domenico
Sorrenti revient à la galerie des
Amis des arts exposer ses œu-
vres récentes. Quand la banalité
sous-jacente d’un objet, comme
le crayon, rencontre la structure
de ses compositions élaborées,
la fascination du visiteur rejoint
l’obsession créatrice de l’artiste.

L’exposition débute avec
d’insolites natures mortes, dans
lesquelles Sorrenti peint le
même objet qu’il met en scène
inlassablement: le crayon. C’est
dans cette fascination que sem-
ble résider l’origine de sa re-
cherche picturale marquée par
le dépassement de l’objet au
profit d’une composition libre.
Décalés, imbriqués, enchevê-
trés, appuyés, renversés, ses
crayons perdent ainsi leur sens
premier et deviennent successi-

vement des ponts, routes, bi-
bliothèques ou jeux de société,
à l’instar de l’œuvre trompe-
l’œil «Mikado».

Le thème central de son œu-
vre semble être le rapport entre
la réalité et l’illusion, entre leurs
points de rupture et leurs corres-
pondances, même si le peintre
traite ce thème de façon très dif-
férente sur les plans technique
et conceptuel. Tout en recher-
chant le simulacre visuel, Sor-
renti parvient pourtant à une
hyperréalité, quasi «surréelle» de
l’objet, à laquelle l’œil ne peut
que difficilement accéder, pas
plus que la mise au point photo-
graphique la plus nette.

Sa technique à l’huile, appli-
quée délicatement au pinceau
fin, est travaillée de telle sorte
que la ligne disparaît à chaque
fois que l’artiste le souhaite,

transgressant ainsi le combat
perpétuel entre les défenseurs
de la ligne et ceux de la couleur.
Cette technique très particu-
lière produit l’impression d’un
état de tension entre matérialité
et immatérialité, entre la proxi-
mité et la profondeur de l’es-
pace.

L’application du procédé sé-
riel de l’artiste, structurant et
structuré, donne lieu à un spec-
tacle pictural à la fois obsédant
et empreint de persévérance.
En dépit d’une présence poéti-
que qui reste très silencieuse,
une technique picturale à la fois
minutieuse et raffinée qui se re-
trouve plus intensément encore
dans ses délicates gravures.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie des Amis des arts,
jusqu’au 12 octobre

David Mac Dougall, grand
cinéaste de l’ethno à Neuchâtel
L’auditoire du musée d’ethnographie de Neuchâtel
accueille, mardi soir à 20 heures, David Mac Dougall. Les
films de ce cinéaste nord-américain ont marqué l’histoire
de l’ethnologie. «The New Boy» sera projeté. /réd

Sur les pistes de l’épure
Un insecte, avec des ailes de papillon déployées

tels des pétales. Des filaments végétaux qui
peuvent se muer en pattes de crustacés. Un cocon
poilu et des fleurs aux couleurs improbables. Un
univers foisonnant, à la fois reconnaissable et
hallucinatoire. Mutations d’un monde futuriste ou
bouillonnement micro-organique d’une gestation,
agencés par le geste du peintre sur la surface lisse.

Face à cette déclinaison «psychotropicale», la
galerie Une accroche l’épure. Des fleurs aux
contours tracés à la laque, dont la sobriété joue
avec le blanc du papier. Ici non plus, le figuratif ne
bride pas tout à fait l’imaginaire. Il arrive que fleurs
et feuilles se déploient comme d’étranges
architectures... Que l’on s’approche de l’œuvre, et

l’on y découvrira de délicats mélanges de couleurs
dans la coulée de peinture. De même que, l’œil
plaqué contre les «Psychotropical», on distingue de
minuscules big bang, des explosions de bulles
microscopiques...

Il y a des marbrures et des stries dans les
couleurs perçues de loin comme homogènes de
«petits Rothko» aux formes amollies. Vision fugace
d’un visage grognon. On décèle des vibrations
subtiles dans les lignes tridimensionnelles, qui
jouent sur les couleurs complémentaires et le
trompe-l’œil: nul éclairage ici, mais la réverbération
de couches fluo. L’œuvre de Thierry Feuz se dérobe
à la lecture immédiate, elle invite, au contraire, à
prendre le risque d’une exploration constante. /dbo

DOMENICO SORRENTI Le dépassement de l’objet au profit d’une composition libre. (SP)

● Naissance En 1968 à Vienne, d’un père loclois et d’une mère autrichienne.
Il grandit dans une famille qui compte de nombreux musiciens. A 20 ans, Thierry Feuz
revient en Suisse. Aujourd’hui, il se partage entre Genève et Vienne

● Formation Université de Neuchâtel. Aborde la peinture en autodidacte,
puis il s’inscrit à l’Ecole des beaux-arts à Genève et à Berlin

● Expositions personnelles Galerie de la Cité des arts à Paris (1997), galerie Artone
à Zurich (2002), Kashya Hildebrand Gallery à New York (2003 et 2005), galerie Une à
Neuchâtel et Auvernier (2001, 2003, 2004, 2006). Prochaine expo à Boca Raton, FlorideBi
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Le suicide des paysans indiens
prend des allures de
catastrophe nationale. Des
alternatives leur permettent
d’y renoncer. Avec l’aide de la
Suisse. En marge du débat aux
Chambres fédérales, un
exemple: le passage de
l’agriculture conventionnelle à
l’agriculture biologique.

AGNES TANDLER
YAVATMAL

L
e jeudi matin, Wasedu
Raut quittait son domi-
cile. Le vendredi, on re-
trouvait son corps au

fond d’un puits. Ce paysan de
40 ans a mis fin à ses jours
parce qu’il ne voyait plus d’is-
sue. «Sans doute à cause du
soja», déclare sèchement
Subhash Sharma. De la terrasse
de sa maison, on peut admirer
les douces collines de Mahara-
shtra, la ceinture verte de
l’Inde. Les hibiscus rouges sont
flamboyants, les arbres ploient
sous les mangues.

Sharma est un fermier atypi-
que. Quand on boit le thé dans
son jardin idyllique, on oublie
que le district de Yavatmal est
désormais associé à un nombre
incroyable de suicides de pay-
sans. Quelques kilomètres seu-
lement séparent sa ferme du
puits où Wasedu s’est jeté.

Des coûts qui augmentent,
des revenus qui diminuent, la
sécheresse, la baisse du niveau
de la nappe phréatique, l’éro-
sion des sols et, cerise sur le gâ-
teau, les pressions pour qu’ils
recourent à des graines de co-
ton génétiquement modifiées,
beaucoup plus chères: les temps
sont durs pour les agriculteurs
du Maharashtra. Et comme si
cela ne suffisait pas, un parasite
du soja a détruit les récoltes.

Rien que ces sept derniers
mois, 156 paysans se sont ôté la
vie dans les environs de la ville

de Nagpur parce qu’ils ne par-
venaient pas à rembourser
leurs dettes. En huit ans, les au-
torités ont enregistré 1068 sui-
cides de paysans. En réalité, ce
chiffre pourrait être beaucoup
plus élevé.

Depuis que la région fait les
gros titres en raison du nombre
élevé de suicides de paysans, un
nombre croissant de personnes
viennent sur les terres de
Sharma après avoir entendu
parler d’une possible alterna-
tive. Vers le milieu des années
nonante en effet, Sharma en a
eu assez des produits chimi-
ques. Ses revenus chutaient, le
prix de l’engrais, des pesticides
et des semences ne cessaient
d’augmenter. «Je travaillais dur,
mais ne réalisais plus aucun bé-
néfice», raconte-t-il.

Alors, il s’est tourné vers
l’agriculture organique (ou bio-
logique), et entre-temps, sa

ferme est devenu un modèle
du genre. Aujourd’hui, il de-
mande 30 roupies (75 centi-
mes) à chaque visiteur qui veut
voir le petit miracle. Parmi eux
se trouvent même des politi-
ciens de haut rang. «Ils sont im-
pressionnés», dit Sharma.
«Mais en privé seulement.
Parce qu’officiellement, ils con-
tinuent à prôner l’agriculture
conventionnelle.» Cette agri-
culture qui ne rapporte pour-
tant rien aux petits paysans.

Shambhu Mahurle, lui, avait
capitulé devant les trop gran-
des difficultés. Il était suren-
detté, il avait dû donner ses
terres à louer, avait commencé
à boire, et son créancier lui
prenait 50% d’intérêts.
Shambhu ne voyait plus d’is-
sue, jusqu’au jour où il enten-
dit parler de Dharamitra, une
organisation partenaire de
Swissaid. Celle-ci aide les pe-

tits paysans à faire le saut de
l’agriculture conventionnelle à
l’agriculture organique.

Alors Shambu et son épouse
Anusaya ont appris comment,
grâce au mélange de plusieurs
plantes, on pouvait obtenir des
récoltes durant toute l’année, et
ce avec moins de parasites et un
sol plus fertile. Depuis, l’exploi-
tation de sa terre lui ramène à
nouveau de l’argent. Les arbres
fruitiers qu’il a plantés à la li-
sière de ses champs lui offrent
un revenu supplémentaire, et il
a remboursé toutes ses dettes.

Depuis qu’il a délaissé les
produits chimiques et les se-
mences industrielles, Bhimrao
Chinchalkar vit à nouveau du
produit de sa ferme. «La plu-
part des paysans ne notent pas
ce qu’ils dépensent et ce qu’ils
gagnent», dit Bhimrao. «Ainsi,
ils ne remarquent pas qu’ils
font des pertes même s’ils tra-

vaillent dur pendant toute l’an-
née.» Dharamitra l’a aidé à opé-
rer sa mue. Cette organisation a
soutenu plus de 1000 paysans
de la région qui voulaient se re-
convertir à l’agriculture bio – la
préservation de l’environne-
ment en plus. Elle contribue
également à la construction de
réservoirs d’eau de pluie et gère
une banque de semences.

L’Inde devient de plus en
plus riche, mais les disparités
augmentent. Alors que la crois-
sance globale du pays se situe à
9%, l’agriculture prend du re-
tard. Cette branche de l’écono-
mie, qui nourrit plus de la moi-
tié de la population, ne montre
que 2 à 3% de croissance an-
nuelle. Selon les données de la
Banque mondiale, quelque
820 millions de personnes – les
trois quarts de la population in-
dienne – vivent avec moins de
deux dollars par jour. /ATA

COTON Un champ dans la région de Nagpur. Pour les paysans indiens, cultiver du coton transgénique n’est pas
rentable et contribue même à les endetter davantage. (SP-SWISSAID)

En huit ans,
les autorités
de l’Etat
du Maharashtra
ont enregistré
1068 suicides
de paysans

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Les laissés-pour-compte
du miracle économique indien

Aider ou pas? Et si oui, dans quelles
proportions? Et comment?

L’aide aux pays en développement est
depuis plusieurs semaines à l’agenda du
débat politique. Aujourd’hui, le Conseil
des Etats se penche sur le crédit-cadre
accordé pour ces quatre prochaines
années à la coopération suisse au
développement. En juin, le Conseil
national lui a octroyé 5,3 milliards de
francs, mais a décidé dans le même
temps de maintenir la part de l’aide au
développement à 0,4% du produit
national brut (PNB). Le Conseil des
Etats examine une motion de sa
commission préparatoire demandant
d’augmenter cette part à 0,5% d’ici
2015.

A quoi cet argent doit-il servir? La

Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) financent
ainsi un certain nombre de projets qui
leur sont propres. Il y a également la
contribution suisse aux organisations
multilatérales de développement, telle la
Banque mondiale. En outre, 60 millions
de francs vont à des organisations de
coopération au développement privées,
telles Swissaid, l’Eper, Caritas ou
Helvetas. Cette somme contribue pour
une grande part au travail sur le terrain
de ces organisations, qui dépendent
également de l’aide de privés et de
fondations.

La manière dont cet argent est utilisé
a beaucoup changé au fil du temps.
Exemple: Swissaid, qui fêtera cet

automne ses 60 ans. Son action, qui
était à l’origine une «aide suisse à
l’Europe», réalise aujourd’hui des
programmes dans neuf pays d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie. En outre,
Swissaid concentre son action sur le
principe qui consiste à aider les
populations les plus pauvres à s’aider
elles-mêmes, à leur fournir un coup de
pouce ponctuel. Au centre de ces
programmes figure un appui à
l’agriculture organique, laquelle, dans un
contexte de précarité financière et
d’épuisement des sols, permet aux
petits paysans d’obtenir des résultats
excellents, tant sur le plan du rendement
que de la valorisation des terres.

Dans des pays en plein boom
économique comme l’Inde, où Swissaid

est active depuis les années 1960, on
peut également faire beaucoup avec peu
de moyens financiers. Dans le cadre des
réformes économiques imposées par le
FMI et la Banque mondiale, le
gouvernement indien a délaissé son
agriculture. En outre, la DDC a réduit
son aide et s’est focalisée sur la
coopération économique et
technologique. Dans ce contexte, il est
important que les organisations suisses
de coopération au développement
continuent à apporter un appui aux
communautés paysannes qui, en Inde,
vivent dans une profonde misère. Les
aides venues de l’extérieur représentent
souvent pour elles la seule possibilité de
se sortir par elles-mêmes du piège de la
pauvreté. /Lorenz Kummer

L’aide comme coup de pouce ponctuel pour s’en sortir

LAUSANNE

La fête
pour
le M2

Le M2, premier véritable mé-
tro de Suisse, est inauguré au-
jourd’hui à Lausanne. Durant
quatre jours, en avant-pre-
mière, il embarquera des dizai-
nes de milliers de voyageurs.

D’aujourd’hui à dimanche, le
grand public pourra enfin cir-
culer dans les rames bleu et
blanc de ce «petit bijou»,
comme l’a baptisé le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger,
présent aujourd’hui dans la ca-
pitale vaudoise. A terme, le M2,
un métro sur pneus tout auto-
matique, avalera les pentes de
la ville (jusqu’à 12% de décli-
vité) en embarquant 25 mil-
lions de passagers par an.

De l’avis des spécialistes,
l’ouvrage de 6 kilomètres de
long constitue une prouesse
technologique. Sa mise au
point s’avère d’ailleurs plus
complexe que prévu, ce qui a
entraîné le report de l’exploi-
tation commerciale plus d’un
mois après l’inauguration.
On table désormais sur le
27 octobre.

La foule des grands jours de-
vrait affluer à ces quatre jour-
nées d’inauguration, qui ont
été couplées avec les concerts
gratuits de Label Suisse et de
nombreuses autres animations.
Label Suisse accueillera notam-
ment les chanteurs neuchâte-
lois Florence Chitacumbi et Ju-
nior Tshaka. Jusqu’à 300 000
personnes sont escomptées,
mais seules 100 000 devraient
pouvoir tester les rames entre
Ouchy et Epalinges. /ats

http://labelsuisse.rsr.ch

DÉCLIVITÉ Le M2 avale les pentes
de Lausanne. (KEYSTONE)

CINÉMA
Du beau monde à Zurich
Les acteurs américains Sylvester Stallone et Peter Fonda, ainsi que le metteur en scène français
Costa-Gavras prendront part au 4e Zurich Film Festival, du 25 septembre au 5 octobre. Plus de
70 films sont au programme, dont 16 en compétition. Présidé cette année par Peter Fonda, il
dispose d’un budget de 3,5 millions de francs. /ats
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En bref
■ ESPAGNE

Il escroque les banques
pour mieux les dénoncer

Un altermondialiste barcelonais a
escroqué un total de
780 000 francs à 39 banques pour
financer une revue gratuite, «La
Crise», distribuée hier à 200 000
exemplaires. Dans celle-ci, il
revendique son «geste individuel
d’insoumission» et dénonce le
système bancaire. /ats-afp

■ LAUSANNE
Les CFF, Saint-Gall
et l’Algérie au Comptoir

Le Comptoir Suisse s’ouvre
demain à Lausanne. Inauguration
du métro M2 oblige, il se place
cette année sous le signe de la
mobilité et des transports. Les
CFF, Saint-Gall et l’Algérie en sont
les hôtes d’honneur, du 19 au
28 septembre. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Pasche en 1re ligue
Cyrill Pasche a dit oui au HC Franches-
Montagnes! Les débuts de l’attaquant (ex-
Young Sprinters) sous le maillot taignon en
1re ligue sont prévus samedi 11 octobre. /lkl

L’équipe de Suisse
corrigée en Roumanie
L’équipe de Suisse masculine de basket a
perdu 83-53 en Roumanie. Elle clot la
première moitié des qualifications européennes
avec deux victoires et deux défaites. /si

Cadre renforcé, préparation
décalée, déménagement de
Neuchâtel à Colombier,
problèmes de parquet, équipe
M20 en LNB, staff technique
étoffé et comités dédoublés:
Université s’affiche à 17 jours
de la reprise du championnat.

PATRICK TURUVANI

U
niversité commencera le
championnat de LNA le
4 octobre à Vétroz face
au néo-promu Hélios.

Suite au retrait surprise de Mos-
cou et leur qualification directe
pour la phase de poules, le pre-
mier match des Neuchâteloises
en Eurocup – pour autant qu’el-
les disputent cette compétition –
est fixé le 22 octobre en Hongrie.

■ Le contingent
Avec deux départs et cinq arri-

vées – six en comptant le «re-
tour» de Katalin Kurtosi –, Uni-
versité a choisi la voie de la con-
tinuité. «Stabilité et renforce-
ment des parties plus faibles de
l’effectif ont été nos deux mots
d’ordre», lance le président Jean-
Philippe Jelmi. «L’équipe est cer-
tes nouvelle, mais déjà très per-
formante, puisque la plupart des
filles se connaissaient déjà. Il est
primordial que les nouvelles s’in-
tègrent très rapidement, car elles
auront des rôles importants, no-
tamment à la distribution (réd:
Florence et Mayombo).»

■ La préparation
La majorité des filles sont pré-

sentes depuis le 1er septembre.
En «tournée» avec l’équipe natio-
nale, Alexia Rol, Caroline Turin
et Prisca Mwanangele ont re-
joint le groupe lundi, en même
temps que l’entraîneur Thibaut
Petit, assistant-coach de l’équipe
de Belgique. «La préparation du-
rera jusqu’au 22 octobre», lance
le Belge. «Les trois premiers mat-
ches de LNA en feront partie.

Avant notre premier tour en Eu-
rocup, on aura déjà eu deux gros
matches contre Troistorrents et
Riva. On sera vite dans le bain!»

Avant cela, Université se frot-
tera à des équipes de calibre eu-
ropéen ce week-end à Paris et la
semaine prochaine en Belgique.

■ Les objectifs
«Jusqu’en janvier, on se focali-

sera essentiellement sur l’Euro-
cup», glisse le coach. «Après, ce
sera les Coupes (réd: de Suisse et
de la Ligue, qu’Université devra
défendre) et encore plus tard les
play-off. La saison dernière, on a
faibli vers la fin (réd: et cédé le ti-
tre à Riva). Physiquement, on
était au bout du rouleau. Le club

a fait l’effort de bien renforcer le
noyau du groupe afin d’être ré-
gulier sur toute la saison. Avec ce
contingent-là, on pourra gérer la
Coupe d’Europe et le champion-
nat, ce que l’on n’a pas pu faire
l’an dernier. On était trop court,
notamment en raison de la bles-
sure de Kurtosi.»

■ Les M20 en LNB
Les M20 joueront également

(et sans renfort) dans le groupe
ouest de LNB, qui a «fusionné»
avec la 1ère ligue. «Cela marque
la volonté du club de s’installer
dans la durée à tous les niveaux»,
lance Jean-Philippe Jelmi. «L’ob-
jectif sera d’être dans le bon wa-
gon à mi-parcours.»

■ Deux commissions
Une «commission amateurs»

gère désormais les équipes M17,
M15, M13 et M11-M9 (mixte),
alors que la «commission élite»
(ou comité central) s’occupe de
la LNA, de la LNB et du centre
de formation.

■ Staff technique
Le Belge Benjamin Debry a

été engagé à plein temps comme
assistant-coach. La Lausannoise
Catherine Werlen est en charge
de la préparation physique. Ma-
rielle Schmied (entraîneur-assis-
tant de l’équipe de Suisse fémi-
nine M16) entraînera et coa-
chera (à l’extérieur) l’équipe de
LNB, avec Thibaut Petit. /PTU

NOUVEAUX VISAGES Michaela Moua, Noémie Mayombo, Prisca Mwanangele, Emily Florence et Katia Clément: les nouvelles recrues d’Université
ont pris la pose devant le château de Colombier. (DAVID MARCHON)
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MAISON Université a pris ses
quartiers à la rue du Château
à Colombier. (DAVID MARCHON)

Du Palafitte
à Colombier
Uni n’a plus son «quartier
général» dans l’annexe
du Palafitte à Neuchâtel.
Le club a déménagé à la rue
du Château à Colombier, dans
une maison historique de
12 pièces où seront logés six
joueuses et deux membres
du staff. L’entraîneur Thibaut
Petit y aura également son
bureau. Un statut précaire
et trop provisoire ainsi qu’une
hausse soudaine du loyer
sont à l’origine de ce grand
chambardement. Le reste
de l’équipe logera toujours
à Monruz. «On a enfin une
maison du club», savoure
le président jean-Philippe
Jelmi. «Et j’ai enfin pu sortir
nos trophées de ma cave pour
les montrer un peu!» /ptu

UNIVERSITÉ
Sophie Charlier Be, 1982, 180 cm
Cameo Hicks EU, 1984, 182 cm
Nina Crélot Be/S, 1987, 170 cm
Noémie Mayombo Be, 1991, 170 cm
Prisca Mwanangele 1987, 185 cm
Alexia Rol 1989, 175 cm
Caroline Turin 1987, 175 cm
Marielle Schmied 1978, 176 cm
Emily Florence EU, 1985, 165 cm
Katia Clément 1985, 183 cm
Katalin Kurtosi Hon, 1981, 193 cm
Emilie Raboud 1990, 173 cm
Fanny Eppner 1988, 173 cm
Michaela Moua Fin, 1976, 183 cm

Arrivées: Emily Florence (Washington
University, NCAA1), Michaela Moua (A2
italienne), Katia Clément (Troistorrents/LNA),
Noémie Mayombo (Femina Liège, D2 belge)
et Prisca Mwanangele (Nyon/LNB).
Départs: Taisiia Bovykina (Ukr, Tarbes, D1
française) et Stéphanie Slaviero (Be, Novia
Namur, D1 belge).

Les «nouvelles» vues par Thibaut Petit
● Emily Florence (poste 1) «C’était la meneuse de Cameo Hicks

à l’Université. Son rôle ne sera pas d’inscrire 30 points par match,
mais de rendre les autres meilleures. Elle arrive avec un excellent état
d’esprit. Il s’agit de sa première expérience à l’étranger.»

● Michaela Moua (poste 3-4) «On l’a engagée pour l’Eurocup, mais
elle pourra aussi jouer en championnat (elle est communautaire). Le
groupe est jeune et on voulait une joueuse d’expérience (32 ans). Elle
a notamment joué en France, en Italie et en Hongrie. C’était l’une des
étrangères de Martigny l’année (2005) où le club a réalisé le triplé.»

● Noémie Mayombo (poste 1-2) «C’est une jeune meneuse (17 ans)
très talentueuse. Elle a fini meilleure marqueuse de l’Euro M18 avec
la Belgique. Elle quitte son pays et sa famille pour tenter sa chance
à l’étranger. Au niveau de son basket, je n’ai aucune crainte. Mais elle
devra s’adapter. Si elle tient le coup, tout le monde sera gagnant.»

● Katia Clément (poste 4-5) «C’est un pari, elle revient de blessure
(ligaments croisés) et ne sera pas prête avant janvier ou février.»

● Prisca Mwanangele (poste 4) «Elle sort d’une bonne saison en LNB
avec Nyon et a montré de belles choses en Coupe de Suisse contre
des équipes de LNA. Elle mérite une seconde chance chez nous.»

● Katalin Kurtosi (poste 4-5) «Elle était déjà là l’an dernier, mais
n’a joué aucun match officiel en raison de sa blessure aux ligaments
croisés. Elle a fait sa rééducation chez nous. C’est un pari aussi, mais
sa motivation et son énergie n’ont jamais été prises en défaut.» /ptu

L’ultimatum de la Fiba échoit aujourd’hui
Université doit s’arranger pour équiper la salle

de la Riveraine d’un parquet s’il entend disputer ses
matches d’Eurocup sans être mis à l’amende salée
(lire notre édition de mardi). L’ultimatum de la
Fédération internationale (Fiba) échoit aujourd’hui
à 17h. Une ultime réunion entre le club, la Ville de
Neuchâtel et Swiss-Basket est prévue ce matin. En
cas d’impasse, Université pourrait décider de se
retirer de la Coupe d’Europe.

«Je suis assez confiant, je sens une réelle volonté
politique de nous soutenir dans notre aventure
européenne», glisse Jean-Philippe Jelmi. «On doit
être capable de trouver une solution. Sur les 56
équipes d’Eurocup et les 24 d’Euroleague, on est le
seul club à ne pas avoir de parquet...»

Pour trois matches à la Riveraine, la facture
s’élèverait à environ 50 000 francs, soit 12 000 pour
la location, 8000 pour le transport et 30 000 pour le
montage /démontage (600 heures à 50 francs). «Ce
que l’on demande à la Ville, c’est de nous mettre la
salle à disposition du mardi à 22h au jeudi à 7h»,

précise le président, qui ne cracherait pas non plus
sur un soutien financier. «Un fonds spécial existe
pour cela», assure-t-il. En misant sur le bénévolat et
une ristourne de Swiss-Basket, le montant de la
facture pourrait être (nettement) revu à la baisse. /ptu

CONFIANT Le président Jean-Philippe Jelmi estime
qu’une solution devrait être trouvée. (DAVID MARCHON)
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Le Neuchâtel HC a rejoint cette
saison l’élite nationale en ligue
A, un an à peine après avoir
vécu la promotion en ligue B.
Au vu de l’entame positive du
championnat, l’objectif du
maintien ne semble pas
utopique.

ROBIN SEILER

L
e club de hockey sur ga-
zon neuchâtelois a connu
ces derniers temps une as-
cension fulgurante, pas-

sant de la première ligue à la li-
gue A en l’espace de trois sai-
sons. Les principales raisons de
ce succès sont à mettre au profit
de l’équipe, qui, grâce à son ho-
mogénéité, sa qualité technique
et son mélange d’expérience et
de jeunesse, est parvenue à ac-
complir ce magnifique par-
cours. La formation possède
beaucoup d’atouts, ce qui de-
vrait lui permettre d’avancer
avec sérénité face aux huit
meilleurs clubs du pays, dont la
moitié provient de Suisse ro-
mande.

D’ailleurs, les Neuchâtelois se
montrent à l’aise en ce début de
saison. Malgré une défaite 4 à 2
face à Lucerne pour son pre-
mier match, Neuchâtel HC n’a
pas été dominé de façon exces-
sive et a même tenu en échec le
vice-champion de Suisse jusqu’à
20 minutes de la fin. Puis,
l’équipe de la région a arraché
un match nul face à Lausanne,
poursuivant de manière con-
vaincante sa saison. «C’est rassu-
rant pour la suite, car nous effec-
tuons une meilleure entame de
championnat que l’année pas-
sée», se réjouit l’entraîneur, Jac-
ques L’Eplattenier.

Mais les choses sérieuses ne
font que commencer, et les spé-

cificités de la ligue A devront
être gérées au mieux par les
hockeyeurs régionaux. «La vi-
tesse du jeu, la condition physi-
que et l’importance des balles
arrêtées constituent les principa-
les difficultés à ce niveau. Elles
devront donc être travaillées
spécifiquement si l’on souhaite
remplir notre objectif principal,
à savoir le maintien dans l’élite»,
explique Jacques L’Eplattenier.

«L’équipe possède une excel-
lente qualité de jeu. Néanmoins,
le passage en ligue A a engendré
le retrait de quelques joueurs
d’expérience, qui ne sont plus
aptes à évoluer dans un tel ni-
veau, de par la rapidité du jeu.
Ainsi, certaines tactiques de-
vront être inculquées aux jeu-
nes hockeyeurs, afin de perpé-
tuer la bonne vision du jeu éta-
bli», poursuit le coach.

Malheureusement, l’activité
ne compte qu’une seule équipe
sénior dans la région. «Certains

sports, tel que le unihockey, atti-
rent davantage les jeunes», nous
confie Reynald Hasler, prési-
dent du club. «Heureusement,
notre fusion avec des juniors de
la région d’Erlach a permis un
renouveau dans le club», pour-
suit le président. Désormais, la
formation régionale représente
donc une ambassadrice de qua-

lité à l’échelon national.
Le championnat s’étalera

jusqu’à fin octobre, avant de re-
prendre vers Pâques pour le
deuxième tour. Une saison en
salle viendra s’ajouter en hiver,
durant laquelle les entraîne-
ments seront axés sur la condi-
tion physique et la technique in-
dividuelle. La préparation esti-

vale, quant à elle, consistera
principalement en des élabora-
tions de tactiques.

En juin, deux week-ends se-
ront consacrés aux play-offs
(pour les quatre premiers) et
aux play-outs (du 5e au 8e), qui
décideront respectivement du
champion de Suisse et du relé-
gué. /RSE

BONS DÉBUTS Le HC Neuchâtel est passé en trois saisons de la première ligue à la LNA. Malgré cette ascension
fulgurante, le club a les moyens de se maintenir dans l’élite. (SP)

«L’équipe possède
une excellente
qualité de jeu»

Jacques L’Epplatenier

HOCKEY SUR GAZON

Neuchâtel continue à gravir
les échelons nationaux

Une discipline planétaire
Bien que peu prisé en Suisse, le hockey sur

gazon se pratique presque partout sur le globe.
L’Inde, mais également l’Allemagne ou les Pays-
Bas, comptent parmi les meilleures nations sur
le plan mondial. Sport olympique depuis 1908, il
confronte des équipes de onze joueurs munis
d’une crosse, comprenant une face bombée et
une face plane.

L’habileté nécessaire à la pratique de ce sport
permet à de nombreux vétérans de continuer à
exercer durant de longues années. «La saison
passée encore, je jouais à l’âge de 59 ans en

ligue B», déclare le président du Neuchâtel HC,
Reynald Hasler.

Les hockeyeurs cantonaux s’exercent
actuellement sur le terrain synthétique de Pierre-
à-Bot, ce qui n’a pas toujours été le cas par le
passé. «Autrefois, nous jouions sur le terrain en
herbe du Chanet. Il fallait alors éviter les
mauvais rebonds provoqués par des mottes de
terre», souligne Reynald Hasler. Il ne reste plus
qu’à espérer que les conditions actuelles
optimales permettent à l’équipe de se maintenir
au plus haut niveau. /rse

CYCLISME

Beuchat
remplaçant

Swiss Cycling a sélectionné
les neuf coureurs helvétiques
qui doivent disputer la course
sur route des championnats du
monde de Varese (It), le 28
septembre. Le Bernois Fabian
Cancellara, également inscrit
au contre-la-montre, en fait
partie. Il doit décider ce week-
end à l’issue du Tour de Polo-
gne s’il sera bien du voyage.
Le Jurassien Roger Beuchat est
remplaçant alors que le Neu-
châtelois Steve Zampieri n’a
pas été retenu.
Sélection suisse pour les Mondiaux
sur route, le 28 septembre à Varese
(It): Michael Albasini (28, Gais), Rubens
Bertogliati (29, Lugano), Fabian Cancel-
lara (27, Ittigen), Martin Elmiger (30,
Oberwil ZG), David Loosli (28, Berne),
Gregory Rast (28, Cham), Marcel Wyss
(23, Orbe), Oliver Zaugg (27, Arcegno),
Markus Zberg (34, Oberhofen). Rem-
plaçants: Andreas Dietziker (26, Aa-
dorf), Thomas Frei (23, Olten), Michael
Schär (22, Geuensee), Roger Beuchat
(36, Glovelier). Contre-la-montre (25
septembre): Cancellara, Bertogliati,
Frei. /si

FABIAN CANCELLARA Le Bernois
devra confirmer sa présence aux
Mondiaux ce week-end. (KEYSTONE)

TOUR D’ESPAGNE

Encore
un succès
belge

Au lendemain de la victoire du
Belge Tom Boonen (Quick Step),
son jeune compatriote et équipier
Wouter Weylandt a remporté au
sprint la 17e étape de la Vuelta,
courue sur 148,2 km entre Za-
mora et Valladolid. Alberto Con-
tador (Astana) a connu une nou-
velle journée tranquille et a con-
servé son maillot or de leader.

La Vuelta est entrée dans sa
troisième et dernière semaine,
dans une sorte de routine: échap-
pée infructueuse, victoire au
sprint et sourire de Contador sur
le podium. Le contre-la-montre
individuel de samedi, long de
17 km et avec surtout une arrivée
sur un col de 1re catégorie (Nava-
cerrada), devrait néanmoins offrir
un peu de suspense.

Les échappés du jour, les Espa-
gnols José Ruiz et Pedro Horrillo,
partis en duo au km 13, ont été
avalés par le peloton à six kilomè-
tres de l’arrivée après avoir eu plus
de huit minutes d’avance. Lors du
sprint final, Weylandt a devancé
d’une demi-roue sur la ligne d’ar-
rivée le Danois Matti Breschel et
le Biélorusse Alexandre Usov. /si

ATHLÉTISME

Trois médailles neuchâteloises
Par un froid qui glaçait la mus-

culature, dimanche à Muttenz, les
championnats de Suisse de relais
ont connu quelques moments
forts, dont le 4 x 400 m des hom-
mes. Le LC Zurich alignait ses
trois spécialistes du 100 m An-
dreas Baumann, Amaru Schenkel
et Marco Cribari face au cham-
pion sortant BTV Aarau. Marco
Cribari ne céda le titre que pour
quelques millièmes de seconde au
Mauricien Fernando Augustin.

Chez les filles M20, l’équipe du
CEP Cortaillod s’est remarquable-
ment comportée. Sur 800 m Bar-
bara Dell’Atti fit course égale avec
la championne de Suisse juniors,
avant que Valentine Arrieta affi-
che toute sa classe sur le tour de

piste pour transmettre en tête à
Tiffany Langel qui, sur 200 m, ne
pouvait contenir le retour d’une
spécialiste du sprint avant de pas-
ser le bâton à Marion Cochand qui
assurait la médaille d’argent dans

l’excellent chrono de 3’55’’77.
L’équipe alignée par l’Olympic

sur 4x100 m en M18, Céline Ger-
ber, Grace Muamba, Coline Ro-
bert et Laurane Faivet a remporté
une médaille d’argent avec l’excel-
lent temps de 48’’41, sans pouvoir
rivaliser avec la formation de LV
Winterthour qui a battu le record
de Suisse en 47’’96.

Encore une belle médaille d’ar-
gent en M16 pour le CEP Cor-
taillod récoltée sur 5x80 m par
Curtis Holzer, Jérémie Hennet,
Robin Santoli, Jérémie Vaccher et
Joseph Friis en 46’’44 après s’être
imposé en série en 47’’14. A rele-
ver encore le 7e rang des filles du
CEP Cortaillod sur 3x 1000 m
M16. / rja

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi opéré avec succès
Thomas Lüthi a été opéré avec succès au pouce gauche à Münsingen, après
sa chute aux essais libres du GP d’Indianapolis (EU), samedi. L’intervention a
duré quatre heures. Le Bernois, qui quittera l’hôpital aujourd’hui, décidera
demain s’il s’aligne ou non au GP du Japon à Motegi, le 28 septembre. /si

KE
YS

TO
NE Francisco Viñas, le président

de Servette, démissionne
Francisco Viñas renonce à la présidence du Servette FC.
A la tête du club depuis la faillite de 2005, il n’a pas
supporté d’avoir été menacé physiquement, ainsi que son
fils, après le match de samedi, perdu 5-1 face à Bienne. /si

ARRIETA Une course brillante.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco brille déjà chez les M18
Pour son premier tournoi ITF M18, Mégane Bianco (14 ans) s’est
qualifiée pour les huitièmes de finale à Lucerne en battant l’Autrichienne
Patricia Haas (tête de série No 4) 7-5 4-6 6-4. La Neuchâteloise
disputera également les quarts de finale du double. /ptu

■ CYCLISME
Sastre renonce aux Mondiaux

L’Espagnol Carlos Sastre (CSC), vainqueur cette année du Tour de France
et qui participe au Tour d’Espagne, renonce aux Mondiaux de Varese (It)
en raison d’une grosse fatigue, surtout psychologique. /si

Grève des coureurs au Tour de Pologne
La quatrième étape du Tour de Pologne, courue sur 202 km entre
Bielsk Podlaski et Lublin, a été annulée à la suite d’une grève des
coureurs. Ces derniers ont refusé le sprint de la dernière boucle sous
une pluie battante par 10 degrés. /si

■ ATHLÉTISME
Asafa Powell encore une fois sous les 9’’90

Asafa Powell a remporté le 100 m du meeting de Szczecin (Pol) en
9’’89. En dépit du froid (14 degrés), l’ancien détenteur du record du
monde a couru son septième 100 m sous les 9’’90 depuis sa décevante
5e place aux JO de Pékin. /si
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L’équipe de Suisse de Coupe
Davis a l’occasion, ce week-
end à Malley, d’effacer le
souvenir d’une douloureuse
relégation enregistrée en
République tchèque l’an
dernier. Le barrage du groupe
mondial face à la Belgique
pourrait même n’être qu’une
formalité pour Federer et Cie.

GILLES MAURON

«Boostée» par le titre
olympique con-
quis en double
grâce au duo Fede-

rer-Wawrinka et par le 5e sacre
consécutif du Bâlois à l’US
Open, la Suisse fait figure
d’épouvantail. La Belgique,
dont le meilleur joueur – Steve
Darcis – pointe au 58e rang
mondial, paraît condamnée au
rôle de faire-valoir dans une pa-
tinoire de Malley qui affichera
complet (6237 places).

L’équipe de Suisse ne sous-es-
time évidemment pas une for-
mation homogène comptant
quatre membres du top 100 et
un ancien demi-finaliste de
Wimbledon tentant de retrou-
ver son meilleur niveau après
une grave blessure au poignet
droit (Xavier Malisse). Mais

avec un Roger Federer ayant re-
trouvé tout son mordant à New
York et un Stanislas Wawrinka
qui fait désormais partie des dix
meilleurs joueurs du monde,
elle peut vraiment voir venir.

Le Bâlois devrait, comme sou-
vent, simplifier la tâche de ses
équipiers ce week-end. En sim-
ple, il paraît à l’abri d’une mau-
vaise surprise. Son bilan global
est d’ailleurs de 15-1 en simple
face aux Belges... Le point du
double est aussi largement à la
portée de la Suisse, qui devrait
aligner la paire Federer /Yves
Allegro.

La pression sera plus grande
sur les épaules de Wawrinka. Il
disputera son premier match de
Coupe Davis dans son canton,
puisqu’il avait été écarté du
groupe battu par la France à
Malley en quart de finale en
2004. Même s’il a atteint les 8es
de finale à l’US Open, le Vau-
dois n’y a pas montré son
meilleur visage, s’inclinant no-
tamment lourdement face au
futur finaliste Andy Murray.
Steve Darcis, qui a triomphé ce
printemps à Memphis sur une
surface dure similaire à celle de
Malley, semble à même de pren-
dre la mesure de Wawrinka si
ce dernier n’évolue pas à son
meilleur niveau.

L’équipe belge, qui a été bat-
tue au 1er tour du groupe mon-
dial en... République tchèque,
n’est d’ailleurs pas là pour faire
de la figuration. Elle espère
compter sur l’effet de surprise
représenté par son enfant terri-
ble, Xavier Malisse (28 ans).
L’ex-petit ami de Jennifer Ca-
priati boudait la Coupe Davis
depuis le mois d’avril 2004. Il
apprécie particulièrement le
«Rebound Ace» recouvrant la
glace chère au LHC. Le talen-
tueux mais fantasque droitier de

Courtrais, que Federer et
Wawrinka redoutent plus que
tout autre Belge, n’a cependant
plus l’habitude des grands ren-
dez-vous. Il ne sera d’ailleurs
sans doute pas de la partie de-
main, où il irait au massacre
face à Federer. Son capitaine Ju-
lien Hoferlin devrait miser sur
une tactique parfois gagnante
dans un passé récent: «oublier»
les deux simples face à Federer,
battre à deux reprises
Wawrinka et s’adjuger le dou-
ble.

Pour ce faire, Hoferlin s’ap-
puie sur un groupe qu’il estime
être le meilleur de tous les
temps en Belgique. Il peut no-
tamment aligner un double
compétitif, à choisir entre un
duo qui a atteint les quarts de fi-
nale du dernier Roland-Garros
(Darcis /Olivier Rochus) et une
paire qui fut titrée à la Porte
d’Auteuil en 2004 (Malisse avec
le même Rochus). Mais Olivier
Rochus ne tient pas la grande
forme. Hoferlin doit donc prier
pour que les douleurs dorsales
de Darcis ne refassent pas sur-
face et pour que Malisse re-
trouve son vrai niveau de jeu,
notamment en cas d’ un éven-
tuel 5e match décisif face au
Vaudois.

Il pourrait cependant bien ne
pas y avoir d’enjeu dans le 5e, ni
même dans le 4e match
d’ailleurs. Wawrinka voudra
tout faire pour effacer son ar-
doise de Prague, où il avait cra-
qué face à Radek Stepanek dans
un 5e match qui n’aurait cepen-
dant jamais dû avoir lieu puis-
que Federer /Allegro avaient bé-
néficié d’une balle de match en
double. Et le Vaudois a prouvé à
Minsk en avril, où il a remporté
ses deux simples, qu’il avait les
épaules désormais bien plus lar-
ges. /si

SOURIRE Il ne devrait pas quitter le visage de Roger Federer au sortir d’une
confrontation devant logiquement tourner à l’avantage de la Suisse. (KEYSTONE)

TENNIS

Effacer le souvenir de Prague

FOOTBALL

Un gros défi pour le FC Zurich de Challandes
Le FC Zurich connaîtra, ce

soir à San Siro, l’un des points
forts de sa saison. Il se mesu-
rera à l’AC Milan pour le
compte du 1er tour aller de la
Coupe UEFA. Un gros défi
face à l’un des plus grands
clubs de la planète foot.

L’AC Milan, pas qualifié
pour la Ligue des champions
moins de deux ans après sa vic-
toire à Athènes, se trouve sous
pression. Il a manqué son dé-
part en Serie A – défaite face à
Bologne (1-2) et contre Genoa
(0-2). Un succès aujourd’hui
est donc impératif pour l’en-
traîneur Carlo Ancelotti. Les
difficultés milanaises ne font
paradoxalement pas l’affaire
du FCZ. «Je n’aime pas ce qui
se passe à Milan. Au moment
du tirage, on pouvait espérer
que les Italiens allaient nous

sous-estimer. Mais maintenant,
c’est un match qu’ils doivent
absolument gagner», explique
l’entraîneur Bernard Challan-
des. Ce déplacement vaut son
pesant d’or pour le FCZ. «Ce
sera le plus gros match du club
depuis 31 ans et la demi-finale

de Coupe d’Europe contre Li-
verpool», rappelle le Neuchâte-
lois. «Dans ce stade, contre un
tel adversaire, nous aurons
l’impression de respirer un par-
fum de Ligue des champions.»
Les Zurichois devraient bénéfi-
cier du soutien de quelque
3500 fans.

Sur le papier, l’effectif mila-
nais a de quoi faire rêver. Des
Ballons d’Or (Ronaldinho,
Shevchenko, Kaka), des cham-
pions du monde (Zambrotta,
Pirlo, Gattuso), des joueurs
mythiques et expérimentés
(Maldini, Inzaghi, Seedorf),
Ancelotti a l’embarras du
choix. Il dispose même de Phi-
lippe Senderos, prêté par Arse-
nal. Mais le Suisse n’a pas en-
core joué en compétition. Ses
grands débuts seront peut-être
pour ce soir. Contre le FCZ,

Shevchenko et Ronaldinho,
hors de forme, ne devraient pas
débuter. Pirlo, Gattuso et Inza-
ghi devraient être absents.
Même sans eux, les Lombards
possèdent assez de qualités
pour malmener le FCZ. «Milan
reste Milan, c’est toujours l’une
des quatre ou cinq meilleures
équipes du monde», assène Ber-
nard Challandes.

■ Belle chance pour YB
Des trois clubs suisses enga-

gés dans le 1er tour de la Coupe
UEFA, Young Boys semble
être le plus à même de se quali-
fier pour la phase de groupe. Ce
soir au Stade de Suisse face au
FC Bruges, les Bernois renoue-
ront avec le tableau principal
d’une compétition européenne
après 15 ans de disette. Ils ont
hérité d’un adversaire qui, s’il

semble à leur portée, n’en de-
meure pas moins un solide obs-
tacle. Le «Club» bénéficie d’une
longue expérience européenne
avec notamment quatre partici-
pations à la Ligue des cham-
pions, dont la dernière remonte
à la saison 2005/06. Il peut
s’appuyer sur son redoutable
duo d’attaque formé de l’inter-
national belge Wesley Sonck et
du Nigérian Joseph Akpala.

Ultime club helvétique en-
gagé en Coupe UEFA ce soir,
Bellinzone s’apprête à vivre
une mission impossible au Parc
Saint-Jacques face à Galatasa-
ray. Après Sion (1997, 2007),
GC (1998), Saint-Gall (2000),
l’avant-dernier de Super Lea-
gue va sans aucun doute venir
compléter le tableau de chasse
helvétique des Stambouliotes.
/si

RÉALISTE «Milan reste Milan», a
dit Bernard Challandes. (E. LAFARGUE)

JEUX PARALYMPIQUES
Une médaille d’or pour Edith Hunkeler
Les Jeux paralympiques se sont conclus en beauté pour l’équipe de Suisse à Pékin.
Edith Hunkeler a décroché l’or du marathon en fauteuil roulant (athlétisme) et Sandra
Graf le bronze. Ces Jeux ont débouché sur 317 records du monde en 11 jours. Les
athlètes suisses sont montés onze fois sur le podium (trois médailles d’or). /si.
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Les équipes
● Suisse Roger Federer (ATP 2),

Stanislas Wawrinka (ATP 9),
Stéphane Bohli (ATP 126), Yves
Allegro (ATP 67 en double) et
Michael Lammer (ATP 395).

● Belgique Steve Darcis (ATP
58), Olivier Rochus (ATP 81),
Christophe Rochus (ATP 92),
Kristof Vliegen (ATP 95) et
Xavier Malisse (ATP 163).

● Tirage au sort Il aura lieu
aujourd’hui à 12h au Musée
olympique. /si

Un défenseur belge d’origine
brésilienne à l’essai au FCC
Andrew de Santana, âgé de 26 ans, s’entraîne
actuellement avec le FCC, club avec lequel il est à l’essai.
Ce défenseur, d’origine brésilienne, possède également le
passeport belge. /jce

EN VRAC
Basketball
Qualifications Euro
Division B. 4e journée: Roumanie - Suisse
83-53 (44- 29). Biélorussie - Albanie 92-46
(48-20)
Classement: 1. Biélorussie 3 matches/3
victoires. 2. Suisse 4/2. 3. Roumanie 3/1. 4.
Chypre 4/1. Albanie 4/0.

Cyclisme
Tour d’Espagne
17e étape, Zamora - Valladolid, 148 km: 1.
Weylandt (Be/Quick Step) 3h18’48 (44,721
km/h). 2. Breschel (Dan). 3. Usov (Bié). 4.
Fernández (Esp). 5. Haussler (All). Puis: 19.
Zaugg (S). 42. Alberto Contador (Esp) m.t.
Général: 1. Contador 66h35’04. 2.
Leipheimer (EU) à 1’17. 3. Sastre (Esp) à
3’41. 4. Mosquera (Esp) à 4’35. 5. Gesink
(PB) à 5’49. 6. Valverde à 6’00. 7.
Rodriguez (Esp). 8. Martinez à 8’56. 9.
Moncoutié (Fr) à 9’32. 10. Zaugg à 10’01.

Football
Ligue des champions
GROUPE E
Celtic Glasgow - Aalborg 0-0
Manchester United - Villarreal 0-0
1. Celtic Glasgow 1 0 1 0 0-0 1

Aalborg 1 0 1 0 0-0 1
Manchester Utd 1 0 1 0 0-0 1
Villarreal 1 0 1 0 0-0 1

Mardi 30 septembre, 20h45: Aalborg -
Manchester United, Villarreal - Celtic

GROUPE F
Steaua Bucarest - Bayern Munich 0-1
Lyon - Fiorentina 2-2
1. Bayern Munich 1 1 0 0 1-0 3
2. Lyon 1 0 1 0 2-2 1

Fiorentina 1 0 1 0 2-2 1
4. Steaua Bucarest 1 0 0 1 0-1 0
Mardi 30 septembre, 20h45: Bayern
Munich - Lyon, Fiorentina - Steaua Bucarest.

GROUPE G
Dynamo Kiev - Arsenal 1-1
Porto - Fenerbahçe 3-1
1. FC Porto 1 1 0 0 3-1 3
2. Dynamo Kiev 1 0 1 0 1-1 1

Arsenal 1 0 1 0 1-1 1
4. Fenerbahçe 1 0 0 1 1-3 0

Mardi 30 septembre, 20h45: Fenerbahçe -
Dynamo Kiev, Arsenal - Porto

GROUPE H
Juventus - Zenit Saint-Petersbourg 1-0
Real Madrid - Bate Borisov 2-0
1. Real Madrid 1 1 0 0 2-0 3
2. Juventus Turin 1 1 0 0 1-0 3
3. Zenit 1 0 0 1 0-1 0
4. Bate Borisov 1 0 0 1 0-2 0

Mardi 30 septembre, 20h45: Zenith - Real
Madrid, Bate Borisov - Juventus

Coupe UEFA
1er tour aller
Apoel Nicosie - Schalke 04 1-4
Hertha Berlin - St-Patrick’s Dublin 2-0
Nordsjaelland/Dan - Olympiakos 0-2
Aujourd’hui
20h Bellinzone - Galatasaray

Young Boys - Bruges
20h45 Milan - Zurich
16h FC Moscou - FC Copenhague
16h20 Litex Lovetch - Aston Villa
18h Varna (Bul) - Stuttgart
18h30 Hapoel Tel Aviv - Saint-Etienne

Belupo (Cro) - CSKA Moscou
18h45 Banik Ostrava - Sp. Moscou
19h Nancy - Motherwell

Brann Bergen - La Corogne
Wolfsburg - Rapid Bucarest
Portsmouth - Vit. Guimaraes
O. Nicosie - Manchester City
Hambourg - Urziceni (Rou)
Feyenoord - Kalmar (Suè)

19h15 Slavia Prague - Vaslui (Rou)
19h30 Zilina (Slq) - Levski Sofia

Austria Vienne - Lech Poznan
Besiktas - Met. Kharkov (Ukr)

19h45 Timisoara - Partizan Belgrade
Nimègue - Dinamo Bucarest

20h Kayserinspor (Tur) - Paris SG
20h30 Rac. Santander - Honka (Fin)
20h45 Borussia Dortmund - Udinese

Rennes - Twente
FC Séville - Salzbourg
Sampdoria - Kaunas
Bröndby - Rosenborg
Din. Zagreb - Sparta Prague

21h Naples - Benfica
Borac Cacak (Ser) - Ajax

21h05 Everton - Standard Liège
21h10 Tottenham - Wisla Cracovie
21h30 Braga - Artmedia Bratislava
22h Maritimo - Valence

Vitoria Setubal -Herenveen
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Automobiles

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

Alfio SA

AUDI A3 1.8 T Attraction 2003 76000 20700.-
AUDI A4  Avant 2.0T FSI 2006 47700 49900.-
AUDI A4 2.5 TDI 2004 21300 35800.-
AUDI A4 2.8 quattro Ambition 1999 108900 13900.-
AUDI Q7 3.0 TDI 2007 15000 74800.-
BMW 118d 2005 24000 33400.-
BMW 530i Touring 2000 155300 17500.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 34800.-
Renault Laguna 3.0 V6 Dynamique 2001 95000 9800.-
VOLVO S60 R AWD 2004 76000 40900.-

Citroën

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

Apollo Neuchâtel

AUDI A6 Avant 2.5 TDI quattro 2003 110600 24900.-
CITROËN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2007 6500 23500.-
CITROËN C2 1.4i Tonic 2007 1300 16600.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 9200 20500.-
CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive 2007 11000 23200.-
CITROËN C4 1.4i 16V X 2005 49900 12000.-
CITROËN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2008 7500 30900.-
CITROËN C4 Picasso 1.6 HDI Dynam. 2008 1000 39490.-
CITROËN C4 Picasso 1.8i SX 2007 9200 28600.-
CITROËN C4 Picasso 2.0i Exclusive 2007 11375 35800.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2007 9085 30900.-
CITROËN C5 2.0i VTR 2007 8700 27900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2003 75325 18800.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2002 118900 13900.-
CITROËN C5 3.0 V6 Exclusive A 2003 98600 11500.-
CITROËN C6 2.7 HDi V6 Lignage 2007 3400 59400.-
CITROËN C8 2.0 16VHDi SX 2008 1000 39200.-
CITROËN C8 2.0 16VHDi SX 2008 2500 38900.-
CITROËN C8 2.2 16V SX 2005 72270 21500.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Dyn+ 2008 1000 37000.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Dyn+ 2008 1000 36800.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Executive 2004 65864 17900.-
SUZUKI Swift 1.6i 16V Sport 2006 37000 18500.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 13162 23400.-

Honda

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

Automobiles Neuchâtel

HONDA Civic 1.8i Sport 2006 64300 23700.-
HONDA Civic 2.0i VSA 2005 39800 21900.-
HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
OPEL Agila 1.2 16V Comfort 2004 69100 9900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2003 63000 16700.-

2108 Couvet
032 863 18 15 - www.geiser-autos.ch

Agence Ford

Geiser Automobiles SA

BMW 330i 2001 119000 18490.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Ghia 2006 60000 20200.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 2004 82500 12490.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 23000 18900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 1999 110500 9490.-

Garage-Carrosserie

SAAB-SEAT-SUZUKI - La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85 - www.asticher.ch

Asticher SA

ALFA-ROMEO 147 3.2 GTA  3P 2003 94350 18500.-
FIAT COUPE 2.0-20V Turbo Plus 2000 83250 18900.-
FORD Focus 1.6 VCTi Carving 5P 2005 42500 17800.-
SAAB 9-3 2,3-16 Viggen Turbo Coupé 1999 115500 18500.-
SEAT ALTEA 2.0 TDI DSG Stylance 2005 46500 22900.-

Garage-Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 969 20 30 - 032 931 82 80

Burkhalter Sàrl

MAZDA 626 2.0 2000 103000 7600.-
SUBARU Forester 2.0 Comfort A 2000 149500 12500.-
SUBARU Impreza 2.0 ABS 1998 76500 8900.-
SUBARU Impreza break 1.6i 16V 1996 135000 5600.-
SUBARU Légacy break 2.0i 1993 191500 5500.-

2300 La Chaux-de-Fonds - 032 697 90 90

www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL Astra 1.6 16V 115 Enjoy 2007 18000 20900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2003 82000 11000.-
OPEL Astra Caravan 1.6 16V TP Enjoy 2004 20000 21000.-
OPEL Combo Tour 1.7 DTI Fresca 1.8 t 2004 45500 13700.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 17000.-
OPEL Meriva 1.4i 16V TP Enjoy 2004 80000 13600.-
OPEL Signum 2.0 16V Turbo Base 2003 53900 23000.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Auth. 2006 40000 16500.-
RENAULT Scénic RX4 2.0 16V Privilège2002 79000 13900.-
SUBARU Justy 1.3 Style 1999 38000 9500.-

Garage de l'Esplanade 

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

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES-BENZ B 200 CDI 2007 20000 48500.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 49700 14900.-
FORD F. C-Max 1.8 Trend 2004 71000 16200.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2006 42000 29800.-
MERCEDES-BENZ C 180 Komp. Cl. 2003 73000 24500.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDI Elég. 2006 24000 47500.-
RENAULT Laguna 2.0 T Dynamique 2004 53000 19900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 21900.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.0 16V 1999 118000 9500.-
VW Lupo 60 X-Style 2002 69500 9400.-

Les Garages

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

Lanthemann SA

FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2005 40000 13400.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 17200 23900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2002 75500 11700.-
OPEL Astra 1.8i Silverline 2006 10000 18900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 29500 23800.-
OPEL Corsa 1.4 Swing 1997 122000 4300.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2007 7000 19400.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Enjoy 2003 96000 11400.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 118000 14900.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2005 57000 20700.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

MITSUBISHI Galant 2.0 break GLX 2000 110000 8800.-
OPEL Agila 1.2 Enjoy 2008 3000 17500.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2007 8000 31300.-
OPEL Astra 2.2i cabrio 16V 2005 94000 18700.-
OPEL Astra TT 1.6i cabrio 16V T 2007 15000 34900.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2002 90000 9800.-
OPEL Corsa 1.4 16V Swing 1999 112000 6400.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo OPC 2008 2000 29900.-
OPEL Zafira 2.2 DTi Elegance 2004 125000 12800.-
RENAULT Scénic 1.9 dCi Expression 2002 131000 9800.-

Garage

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

Robert SA

CHEVROLET Tacuma 2.0 CDX 2005 30000 16700.-
CITROËN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 24900.-
FIAT Punto 1.2 S 2001 48000 7900.-
FORD Focus 2.0i 16V TrendTitan 2001 107000 9900.-
RENAULT Avantime 3.0 V6 Dynamique 2002 55000 18900.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 9500 19900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Expression 2007 13000 17900.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynam.Luxe 2001 82000 9800.-
RENAULT Clio 2.0 16V Initiale 2007 12000 24800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 45000 26700.-
RENAULT Espace 2.0dCi Dynamique 2007 9500 44900.-
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 2004 73000 20900.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Privil.4x4 2007 24000 19800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 43000 16800.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expression 2004 47000 17500.-
RENAULT Laguna 2.0 T Privilège 2004 66000 19900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2004 40000 20900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 60000 15800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2004 36000 22900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2003 94000 12900.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Conquest 2008 9500 34900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Privil. 2004 64000 19900.-
RENAULT Twingo 1.2 Matic 1999 94000 5500.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale 2003 68000 21900.-

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

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TFSI 2005 66000 35900.-
BMW 120D 5P 2007 24000 38900.-
BMW 120IA 5P 2007 32000 36500.-
BMW 320dA E90 2005 59000 41000.-
BMW 330XdA e46 2001 108000 26500.-
BMW 330XdA e90 M 2006 16000 58900.-
BMW Z3 2.0I  hard top 1999 42000 18500.-
BMW Z4 M CABRIO 2006 42000 61900.-
MASERATI 3200GT 2000 38000 49900.-
MINI Cooper 2002 76000 17900.-

Garage

Route Cantonale - 2017 Boudry
032 7 290 290 - www.etoile-automobile.ch

Etoile Automobile SA

ALFA ROMEO GTV 2.0 Jts 2004 59000 18900.-
BMW X3  3.0 2004 77000 41900.-
MAZDA 626 2.0i 2002 62000 12900.-
MAZDA MX-5 2001 102000 9900.-
MERCEDES C350 Avantgarde 2005 97000 28900.-
MERCEDES CLK 320 1998 136000 15900.-
PEUGEOT 407 2.0 HDI 2005 62000 22900.-
RENAULT  Laguna 2.2 cdi 2004 77000 17900.-
SAAB 9-5 2.3t Aero 2000 132000 14900.-
VOLVO V40 T4 2003 76000 24900.-

Peugeot Garage

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

Claude Mosset

BMW 316 ti Advantage Compact 2005 89900 16500.-
PEUGEOT 1007 1.6 Trendy 2005 35500 13650.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 2005 17500 19500.-
PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V 2001 95000 13500.-
VW Passat 2.0 4M. 2004 22500 21800.-

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

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinct. 2007 19600 29900.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2002 188900 6790.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD Dist. 2008 1500 44990.-
AUDI A3 1.6 Ambition 2003 99500 14750.-
FIAT Bravo 1.9 16V JTD Emotion 2007 15000 28790.-
FIAT Croma 1.8 Active 2008 1000 29850.-
FIAT Stilo MW 1.6 16V Swiss 2004 103000 8890.-
KIA Shuma 1.8 GS 1998 48900 3990.-
OPEL Astra 2.2i 16V 2002 62000 15900.-
VW Touareg 2.5 TDI 2005 78900 43490.-

Garage-Carrosserie

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

Grandjean SA

DAIHATSU Sirion 1.3 S 2006 57000 13400.-
MAZDA Demio 1.5i-16 Look 2001 94000 10500.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2006 63000 15900.-
TOYOTA Auris 1.6 Style 2008 5000 27400.-
TOYOTA Avensis Verso 2.0 Sol 2004 85000 23500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 49000 19800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2006 33000 27700.-
TOYOTA Yaris 1.3 Luna 2001 34000 12900.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2004 68000 14900.-
VW Golf + 1.6 FSI Trend 2005 58000 21600.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Tél. 032 723 97 97

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 925 92 92

Senn SA

SEAT Altea 2.0 TDI Stylance 2006 32100 25900.-
VW Golf 2.0 FSI Comfort 2006 30290 27500.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 70000 24900.-
VW Golf 2.0 TFSI GTI 2006 18450 36500.-
VW Jetta 1.6 Trend 2007 20000 24900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2003 39455 26900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2004 74000 14900.-
VW Sharan 1.9 TDI Freest. 4M 2006 27400 39500.-
VW Touran 1.6 FSI Trend 2004 60200 23500.-
VW Touran 2.0 TDI High 2006 40000 36900.-

Garage des

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
www.3rois.ch - 032 721 21 11 - 032 926 81 81

3 Rois SA

ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 60000 22900.-
AUDI A2 1.4 2002 103000 13900.-
FORD F. C-Max 1.8 Trend 2005 38000 17900.-
FORD Fiesta 1.4i 16V Ghia 2000 27000 8800.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 66000 19900.-
FORD Streetka 1.6 (Luxury) 2004 29000 13900.-
OPEL Corsa 1.4 Swing 1997 32000 6800.-
OPEL Zafira 1.6i TP Enjoy 2005 46000 18900.-
SEAT Leon 1.8 T Sport 4x4 2002 91000 17500.-
TOYOTA RAV-4 GX Funky 1997 77000 12900.-

Prochaine parution le 30 septembre 2008

Aujourd'hui, plus de 55'000 véhicules sur

Conseiller/ère de vente
automobile avec brevet

fédéral
La nouvelle formation continue UPSA de conseiller de vente automobile
vous rend compétent face aux exigences complexes du commerce automo-
bile moderne. En tant que conseiller de vente automobile, vous êtes l’inter-
locuteur parfaitement informé, flexible au côté d’une clientèle de plus en
plus exigeante. Cette formation ciblée et actuelle vous aide à penser et à
agir en terme d’orientation de marché et d’économie d’entreprise dans la
pratique de vente quotidienne.

Ce cours annuel met l’accent sur la formation de votre personnalité et vous
transmet un savoir fondamental moderne en matière de management. Vous
y gagnez la capacité de prendre en charge les multiples fonctions de ven-
tes dans le commerce automobile et de mettre en ?uvre les connaissances
acquises dans le quotidien professionnel.

Cette formation continue UPSA vous prépare de manière compétente à
l’examen professionnel fédéral. En tant que conseiller de vente automobile,
vous êtes admis à suivre d’autres cours de formation et à vous inscrire à
des examens spécialisés de haut niveau (p. ex. à celui de directeur des ven-
tes avec diplôme fédéral).

Plus d’information sur www.metiersauto.ch
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MÉDICAMENTS
Le Conseil des Etats refuse de favoriser les pharmas
Aucune définition portant sur le caractère économique et le prix avantageux des médicaments ne doit
apparaître dans la loi. Le Conseil des Etats a biffé hier les dispositions ajoutées par le National, qui avait
fait une fleur à l’industrie pharmaceutique. Le dossier retourne à la Chambre du peuple qui pourra
s’exprimer une ultime fois sur cette divergence, avant une éventuelle conférence de conciliation. /ats
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L’assurance maladie devrait
à nouveau rembourser des
traitements tels que
l’homéopathie. Comme le
Conseil des Etats, le Conseil
national a finalement accepté
hier d’opposer un contre-
projet à l’initiative «Oui aux
médecines complémentaires»,
qui va être retirée.

BERNE
ERIK REUMANN

P
ascal Couchepin s’est li-
vré à un baroud d’hon-
neur pour empêcher
que le Conseil national

n’adopte à son tour le contre-
projet direct à l’initiative po-
pulaire sur les médecines dou-
ces. La Chambre du peuple a
fait la sourde oreille: elle a ac-
cepté le texte par 95 voix con-
tre 60 et 18 abstentions. Les
deux Chambres avaient claire-
ment marqué leur refus de
l’initiative.

Dans la foulée, le comité
d’initiative «Oui à la méde-
cine complémentaire» a an-
noncé qu’il retirait son texte
au profit de la proposition
parlementaire. Il est vrai
qu’elle ne se différencie que
d’un mot par rapport au texte
des initiants. Elle demandait
en effet «la prise en compte
complète des médecines com-
plémentaires» par les cantons
et la Confédération.

Le contre-projet concocté en
décembre 2007 au Conseil des
Etats par le radical Rolf Büt-
tiker reprend la formulation
intégralement, mais biffe le
mot «complète». Cette réserve

doit permettre d’éviter que
l’amendement constitutionnel
puisse déboucher sur un droit
d’inscription de toutes les mé-
decines complémentaires dans
le catalogue de l’assurance ma-
ladie.

Le contre-projet a finale-
ment été adopté grâce à l’al-
liance des inconditionnels de
la médecine douce et à ceux
qui, au vu de la popularité de
cette forme de médecine, esti-
maient que l’initiative avait
toute les chances de passer et
qu’il fallait limiter sa portée.

Le Parti démocrate-chrétien,

le Parti socialiste et les Verts
soutenaient le contre-projet,
alors que l’UDC le refusait,
même si on a compté quelques
partisans dans ses rangs. Le
Parti radical était divisé,
même si une majorité ap-
puyait le contre-projet issu de
ses rangs.

Une certaine confusion ré-
gnait d’ailleurs sur l’objectif
poursuivi par l’initiative popu-
laire. Alors que certains ora-
teurs ne cachaient pas leur vo-
lonté de réintroduire dans l’as-
surance maladie les médecines
complémentaires, que le mi-

nistre de la Santé Pascal Cou-
chepin avait biffées de la liste
des prestations remboursables,
ce dernier a rappelé que le but
premier des initiants était de
mettre les médecines douces
sur pied d’égalité avec la mé-
decine traditionnelle.

Les initiants souhaitent en
effet obtenir des lits dans les
hôpitaux, des chaires à l’uni-
versité et la reconnaissance des
diplômes de médecine douce, a
expliqué Pascal Couchepin,
qui s’est posé en défenseur de
la médecine scientifique. Non,
a retorqué l’écologiste saint-

galloise Yvonne Gili: la situa-
tion actuelle est le fruit des «in-
cohérences» qui se sont pro-
duites lors de la procédure
d’examen de la valeur des mé-
decines complémentaires par
le Département de l’intérieur.

Bref, les rancœurs nées de
l’éviction de l’assurance mala-
die de certaines médecines
complémentaires, comme
l’homéopathie, la médecine
chinoise traditionnelle ou la
médecine anthroposophique,
coloreront fortement la cam-
pagne de votation qui s’an-
nonce. /ERE

ACUPUNCTURE Les rancœurs nées de l’éviction de l’assurance maladie de certaines médecines complémentaires, comme la médecine chinoise
traditionnelle, coloreront fortement la campagne de votation à venir. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Les médecines douces
pourraient être remboursées

DÉVELOPPEMENT

Un crédit
de plus de
5 milliards

L’aide au développement dis-
posera ces prochaines années
d’au moins 5,3 milliards de
francs. Le Conseil des Etats
soutient ce montant, mais il
entretient le suspense sur
l’adoption d’un crédit complé-
mentaire. Il n’a pas pu trancher
hier, faute de temps.

Personne n’a contesté la né-
cessité de l’aide publique au dé-
veloppement lors du débat
d’entrée en matière. Même les
plus critiques ont fait savoir
qu’ils approuveront les 4,5 mil-
liards de francs destinés à la Di-
rection du développement et
de la coopération pour la pé-
riode 2009-2012. Le Secréta-
riat d’Etat à l’économie recevra
de son côté 800 millions.

La Suisse injecterait ainsi
0,4% de son revenu national
brut (RNB) dans la coopéra-
tion à partir de 2010, contre
0,37% actuellement. La Cham-
bre des cantons est en revan-
che plus divisée sur l’opportu-
nité d’aller plus loin.

Pour sa part, la ministre de
l’Economie en a profité pour
avertir qu’il sera difficile de
compenser les millions supplé-
mentaires nécessaires si le Par-
lement opte pour 0,5% du
RNB. Passer à 0,4% n’est déjà
pas évident, a-t-elle affirmé.
Les débats doivent reprendre
aujourd’hui. /ats

VIETNAM Les sénateurs
ne contestent pas la nécessité de
l’aide publique au développement.

(KEYSTONE)

JUSTICE

Le nouveau droit des mineurs convainc
Le nouveau droit pénal des

mineurs, entré en vigueur dé-
but 2007, fonctionne bien. La
Société suisse de droit pénal des
mineurs (SSDPM) ne souhaite
pas que les jeunes délinquants
soient punis plus sévèrement.

«Certaines retouches seront
certes nécessaires», a reconnu
hier à Lucerne Dieter Hebei-
sen, juge des mineurs bernois
et président de la société. Cet
organisme représente les juges,
les procureurs des mineurs
ainsi que les responsables de
l’exécution des peines de toute
la Suisse.

Mais Dieter Hebeisen de-
mande au législateur de ne pas
se précipiter. «On aurait tort de
remettre complètement en
cause ce droit à cause de quel-
ques délits qui ont frappé l’opi-
nion publique.» L’orientation

globale du nouveau droit, qui
mise en priorité sur des mesures
éducatives, doit être maintenue,
estime le juge bernois. Selon la
SSDPM, la nouvelle législation

permet de prononcer des peines
adaptées aux jeunes gens. Une
de ses forces est sa rapidité. Près
de 90% des délits sont jugés en
l’espace de deux mois. La vice-

présidente de la SSDPM, Ni-
cole Schmutz Larequi, de-
mande, elle, que les cantons
construisent des institutions
adaptées pour placer les jeunes
condamnés. En Suisse romande,
la justice ne dispose pas de suf-
fisamment de places adéquates.

Toujours plus de mineurs
sont condamnés par la justice
pénale. Selon l’Office fédéral de
la statistique, les délits graves
restent néanmoins rares. Les in-
fractions dénoncées contre la
vie et l’intégrité corporelle ont
doublé dans les 15 dernières an-
nées, mais restent une part assez
mineure des condamnations pé-
nales des mineurs (10%). La
plupart des délits pour lesquels
les adolescents sont condamnés
sont des infractions contre le
patrimoine (70%), en particu-
lier des vols. /ats

INTERPELLATION La plupart des délits pour lesquels les adolescents
sont condamnés concernent le vol. (KEYSTONE)

En bref
■ AGRESSION SAUVAGE

Un Algérien arrêté dans la Cité de Calvin
La police genevoise a arrêté l’auteur présumé d’une sordide agression
contre une dame de 93 ans dans le quartier des Pâquis le mois dernier.
Déjà condamné pour différents délits, cet Algérien de 38 ans est aussi
accusé de deux viols récents. Sous couvert d’aider la malheureuse à porter
ses courses, l’homme, une fois parvenu dans son appartement, l’avait
menacée et frappée pour lui dérober ses valeurs. Il avait ensuite manifesté
l’intention de la violer avant d’être mis en fuite par des voisins. /ats

■ WINTERTHOUR
Il renonce aux recettes à base de lait maternel

Le cuisinier du restaurant «Storchen», à Winterthour, renonce à utiliser du
lait maternel dans ses recettes pour éviter une plainte. Les autorités auraient
déposé plainte si le restaurateur était passé à l’acte, a indiqué le remplaçant
du chimiste cantonal. L’utilisation de lait maternel aurait constitué une
violation de la loi sur les denrées alimentaires, l’être humain ne faisant pas
partie des mammifères dont les produits peuvent être transformés. /ats

■ GENÈVE
Le meurtrier du Jardin anglais risque vingt ans

Le procès de l’homme accusé du meurtre perpétré en 2005 à Genève a
débuté hier. L’accusé risque jusqu’à 20 ans de prison. Agé de 19 ans au
moment des faits, le prévenu avait reconnnu d’emblée avoir porté les
coups de couteau. Le drame s’était produit lors des Fêtes de Genève. Le
meurtrier, sous l’emprise de l’alcool, avait abordé un groupe de jeunes.
Le ton était monté. Il avait alors sorti un couteau pour frapper l’un
d’entre eux. La victime, qui s’était interposée, avait été poignardée. /ats
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Les établissements
entièrement fumeurs devraient
disparaître de Suisse. Le
Conseil des Etats a campé
hier sur ses positions. Seuls
des fumoirs pourraient
échapper à la future
interdiction de griller une
clope dans les lieux publics.

P
as question pour les sé-
nateurs de suivre le Na-
tional et d’autoriser les
établissements d’hôtel-

lerie et de restauration ainsi
que les boîtes de nuit à être dé-
clarés «fumeurs» si une sépara-
tion entre locaux fumeurs et
non fumeurs n’est pas possible.
Ni de leur accorder un délai de
deux ans pour appliquer la
nouvelle loi.

Ces options n’ont même pas
été abordées aux Etats. Ce der-
nier ne s’est prononcé que sur
une proposition de «compro-
mis» de sa commission prépa-
ratoire, qu’il a refusée par 25
voix contre dix-huit. Inspiré de
la pratique espagnole, ce mo-
dèle aurait autorisé des établis-
sements fumeurs, pour autant
qu’ils ne dépassent pas
100 mètres carrés.

Le verdict de la Cour consti-
tutionnelle allemande du
30 juillet, même s’il ne lie pas
juridiquement la Suisse, était
en toile de fond de cette idée.
Les juges de Karlsruhe avaient
estimé que la législation anti-
fumée édictée outre-Rhin en-
traînait une discrimination en-
tre petits et grands établisse-
ments et qu’elle contrevenait à
la liberté économique.

Jusqu’à une surface de 100
mètres carrés, il est impossible
d’aménager des fumoirs, a

plaidé en vain le radical obwal-
dien Hans Hess Et d’affirmer
que la proposition de la com-
mission était le minimum ac-
ceptable du point de vue de
l’économie hôtelière et du tou-
risme et que la liberté de choix
pour les consommateurs reste-
rait garantie.

Ces arguments n’ont pas
convaincu la majorité de ses
collègues, ni le ministre de la
Santé, Pascal Couchepin, qui a
réclamé une «solution simple et
claire». D’exception en excep-
tion, on vide de sa substance le
projet de loi visant à bannir la
cigarette des lieux publics et de
travail, a critiqué la socialiste
genevoise Liliane Maury Pas-

quier. La limite de 100 mètres
carrés tournerait au cauchemar
bureaucratique, a ajouté le radi-
cal zurichois Felix Gutzwiller.
Les propriétaires de grandes
surfaces n’auraient, par exem-
ple, pas les mêmes droits que
ceux de petits bistros.

Les tenants d’une interdic-
tion stricte n’ont en revanche
pas eu gain de cause en vou-
lant empêcher d’assurer un ser-
vice dans les fumoirs. Aussi
bien le National que le Conseil
des Etats se sont prononcés
pour l’existence de ces locaux
spécialement aménagés pour
les accros de la nicotine s’ils
sont désignés comme tels, iso-
lés par une séparation et dotés

d’une ventilation suffisante.
Les exceptions à l’interdiction
de fumer que le Parlement
adoptera au final pourraient se
révéler théoriques. Les deux
Chambres ont en effet précisé
que les cantons pouvaient pré-
voir des réglementations plus
strictes. Un cap déjà franchi
entre autres à Genève et au
Tessin.

Par ailleurs, la Ligue pulmo-
naire pourrait lancer une ini-
tiative populaire si le texte du
Parlement est trop permissif. A
l’opposé, l’arme référendaire
est envisagée par des milieux
de droite si la loi n’est pas assez
«libérale». Le National doit se
prononcer à nouveau. /ats

BISTROT Aux yeux du Conseil des Etats, la clope doit être bannie sans exception des établissements publics.
(KEYSTONE)

«D’exception
en exception,
on vide de
sa substance
le projet de loi
visant à bannir
la cigarette des
lieux publics
et de travail»

Liliane Maury Pasquier

TABAGISME

Les sénateurs veulent griller
les établissements fumeurs

En bref
■ NIDWALD

Voitures «écologiques»
moins taxées

Les propriétaires de voitures
«écologiques» paieront moins de
taxes à Nidwald. Le Grand Conseil
a accepté hier une modification de
la loi sur les impôts. Les nouvelles
voitures de la classe A, les moins
gourmandes en carburant, seront
exemptées de taxes pendant les
trois premières années. Les
véhicules à propulsion alternative
(gaz, électricité, hybride) profiteront
de baisses permanentes. En
revanche, les grosses cylindrées
seront davantage taxées. /ats

■ CARTEL DE L’ASPHALTE
Lugano veut saisir
le Tribunal fédéral

Lugano ira au besoin jusqu’au
Tribunal fédéral pour obtenir des
dommages et intérêts de la part
des entreprises qui s’étaient
constituées en cartel de l’asphalte.
Le Conseil communal a adopté
mardi soir un crédit de
300 000 francs pour les frais de
justice. Les entreprises fautives se
sont entendues des années durant
pour maintenir les prix à un
niveau artificiellement élevé. /ats

■ GRISONS
Un chasseur
grièvement blessé

Un chasseur a été grièvement
blessé au ventre par le tir d’un
collègue hier près de Poschiavo.
Il a été héliporté à l’hôpital de
Coire. Le malheureux faisait partie
d’un groupe de quatre chasseurs.
Un membre du quatuor a entendu
un bruit. Croyant qu’il s’agissait
d’un animal, il a pointé son fusil. A
ce moment, son pied a glissé et le
coup est parti et a touché son
collègue qui se trouvait à
80 mètres. /ats

ALPES
Les Chambres n’ont pas hâte de limiter le trafic poids lourds
L’objectif constitutionnel de limiter le nombre de camions franchissant les Alpes par la route n’est pas près d’être
atteint. Le National n’est pas plus pressé que les Etats de l’inscrire dans la loi, ni chaud pour la bourse de transit.
Alors que plus de 1,2 million de poids lourds ont franchi les Alpes en 2007, le National s’est contenté de suivre
les sénateurs. Il a accepté la loi sur le transfert de la route vers le rail du trafic marchandises à travers les Alpes. /ats

KE
YS

TO
NE GARDE ARMÉE

Bure fait
marche
arrière

Après le coup de feu intem-
pestif de samedi, le comman-
dant de la place d’armes de
Bure suspend le règlement sur
la garde armée. Par ailleurs, la
justice militaire a confirmé un
5e incident du même type sur-
venu la semaine dernière
à Obwald.

«C’est devenu trop grave»,
estime le colonel Jean-Pierre
Guélat, revenant sur une in-
formation du «Quotidien ju-
rassien» et du «Tages Anzei-
ger». Pour l’officier supérieur,
le coup de feu de samedi «au-
rait pu mettre en danger la
vie de personnes».

Le colonel justifie sa déci-
sion de renoncer à la garde
avec la balle engagée dans le
canon par une clause per-
mettant le retour à l’ancien
règlement dans des cas «ex-
ceptionnels». «C’est précisé-
ment ce qui arrive à Bure»,
a argumenté Jean-Pierre
Guélat, qui veut «éviter toute
tragédie». /ats

BURE Des grenadiers de chars
effectuent un exercice sur la place
d’armes jurassienne. (KEYSTONE)

GRUYÈRE

Les producteurs de lait pourraient refaire grève
Le prix du Gruyère AOC

reste à son niveau actuel. Les
producteurs de lait n’obtien-
nent pas les 6 à 10 centimes
revendiqués. Mécontent, le
syndicat Uniterre annonce
des actions «musclées».

Réunie en assemblée des
délégués à Pringy (FR), l’In-
terprofession du Gruyère
(IPG) a refusé mardi une
augmentation de 30 centi-
mes par kilo de Gruyère
AOC, a indiqué son vice-di-
recteur, Marc Gendre. Une
hausse de prix risque de dés-
équilibrer le marché actuel et
conduire à une restriction de
la production.

Environ 200 personnes ma-
nifestaient mardi à Pringy
pendant les négociations, à

l’appel d’Uniterre. Vu le ré-
sultat, les producteurs envisa-
gent diverses actions de pro-
testation, a annoncé hier le
président d’Uniterre, Pierre-
André Tombez: grève du lait,
licenciement des fromagers,
qui sont souvent locataires
des sociétés laitières, actions
chez un affineur ou reprise
en main de la vente du fro-
mage.

«La mobilisation des pro-
ducteurs de lait est de plus en
plus forte», souligne Pierre-
André Tombez. «Une idée
s’impose de plus en plus: les
producteurs doivent redeve-
nir propriétaires de toute la
chaîne, de la production de
lait jusqu’à la vente.» La com-
mission lait d’Uniterre se

penchera prochainement sur
les actions à prendre. Aucune
date n’est fixée, a ajouté
Pierre-André Tombez.

«Une grève du lait se dis-
cute au niveau suisse, voire
européen, pour cet hiver»,
précise le syndicaliste. «Ce se-

rait plus utile que pour le seul
Gruyère.» L’augmentation du
prix de la matière grasse a
tout de même permis aux
producteurs de l’Interprofes-
sion du Gruyère d’obtenir un
centime d’augmentation par
kilo de lait. Ce «centime de la
crème» sera versé rétroactive-
ment au 1er juillet 2008, in-
dique l’IPG.

A la suite de la grève du
lait du 29 mai au 3 juin, la
majeure partie des produc-
teurs avaient obtenu une
augmentation du prix du
lait, qui est maintenant de 76
centimes le litre. Les produc-
teurs de lait destiné au
Gruyère reçoivent actuelle-
ment 82 centimes, plus le
«centime de la crème». /ats

FRIBOURG Un producteur exhibe fièrement ses meules de gruyère.
Le prix de ce fromage est au cœur de la polémique. (KEYSTONE)

Faut-il bannir dans
tous les cas la
clope des bistrots?
VOTEZ par SMS envoyez DUO CIG
OUI ou DUO CIG NON au numéro
543 (Fr. 0,30/SMS) ou sur internet
www.arcinfo.ch
RÉAGISSEZ par SMS envoyez DUO
CIG 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



    

COUPE SUISSE
32ème de finale 

Samedi 20 septembre 15h 
Stade des Jeanneret

   ½ table 6 personnes
          comprenant 

• Apéritif dès 12 h. 
• 6 places « tribune » 
• 6 repas dès 13h. sous tente
• 2 bouteilles de vin rouge

       Fr. 300.-

   1 table 12 personnes
          comprenant 

• Apéritif dès 12 h. 
• 12 places « tribune » 
• 12 repas dès 13h. sous tente
• 4 bouteilles de vin rouge

Fr. 600.-
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• 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
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Neuchâtel, 26-27-28 Septembre

PARADEDES FANFARES Avec des fanfares prestigieuses
Samedi 27 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral
Places numérotées: CHF 20.- / Places debout: CHF 10.-

GRAND CORTEGE ET CORSO FLEURI

Dimanche 28 septembre à 14h30
Places assises numérotées: CHF 22.- , 25.- et 30.-
Places debout: CHF 12.- (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans)

Location: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes,
Neuchâtel. Tél. 032 889 68 90 - www.fete-des-vendanges.ch
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Pour vos 
séjours

en Valais! 
Le rendez-
vous idéal !

POUR VOS RÉSERVATIONS:   Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87 - hotel@pasdecheville.ch
info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch
Ouvert 7/7 Man spricht Deutsch / We speak english

Venez apprécier 

nos plats valaisans 

avec nos meilleurs crus 

du Valais 
dans une ambiance 

familiale.

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des 
Bains de Saillon, 20 minutes d’Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par 
les transports publics. Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:  chambres tout confort (douche, WC, TV),
petit déjeuner (buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 525.– par personne en chambre double. Fr. 595.– par personne en chambre simple. 
Fr. 120.– chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit déj. inclus (buffet). Fr.   85.– chambre 
pour 1 personne, 1 nuit, petit déj. inclus (buffet)

Le Valais central: la région idéale pour s’accorder le repos tant mérité!
Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied ou 
à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour toutes 
vos affaires de sport).
Pour vos sorties d’entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous.
Une salle de conférence (jusqu’à 20 personnes) est mise gratuitement à votre 
disposition pour séminaires. 036-438451/4x4 plus
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ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour le lundi
22 septembre (Jeûne fédéral).

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du lundi

22 septembre (Lundi du Jeûne)
est repoussée au mardi matin
23 septembre.

– la tournée du soir du lundi
22 septembre est repoussée au
mardi matin 23 septembre.

– la tournée régulière du mardi
23 septembre est repoussée au
mercredi 24 septembre.

Tournées vertes:
– la tournée No 1 du lundi

22 septembre est supprimée;

– les tournées Nos 6, 7, 8 du
mercredi 24 septembre sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques
que le jour même du ramassage
pour 7 heures le matin.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-214810

APPEL D’OFFRE
Ramassage du papier
2009
Les société locales intéressées à
participer au ramassage du
papier au porte-à-porte et en
collaboration avec le service de
la voirie sont priées de s’ins-
crire jusqu’au 6 octobre 2008
à l’adresse suivante:

Ramassage du papier
Service de la voirie

Rue du Marais 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du service de la voirie,
téléphone 032 967 64 35.

DIRECTION DES
TRAVAUX
PUBLICS 132-214811

AVIS OFFICIELS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS VACANCES/VOYAGES

Un sixième de la population mondiale doit boire 
de l’eau souillée par les eaux usées. Chaque 
année, 1,8 million de personnes en meurent. 
Helvetas construit des latrines, évitant ainsi 
que l’eau soit infestée de germes mortels. 
CP 10-1133-7    www.helvetas.ch  

UN CANULAR, MAIS PAS POUR 
1,1 MILLIARD DE PERSONNES.

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
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SLI
986.7-1.39%

Nasdaq Comp.
2098.8-4.93%

DAX 30
5860.9-1.74%

SMI
6654.3-1.16%

SMIM
1336.2-1.10%

DJ Euro Stoxx 50
3018.7-2.25%

FTSE 100
4912.4-2.25%

SPI
5609.9-1.16%
Dow Jones

10609.6-4.06%
CAC 40

4000.1-2.13%
Nikkei 225

11749.7+1.20%

AIG Priv. N +21.6%
Tec-Sem Gr AG +8.2%
Sopracenerina +7.0%
Conzetta Hold I +5.1%
Voegele Charles P +3.5%
Alpine Select N +3.0%

ProgressNow N -19.7%
BT&T Timelife -14.4%
4M Technologies N -10.3%
Kudelski -10.3%
redIT AG -9.8%
Xstrata N -9.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5701 1.6077 1.5625 1.6225 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.1066 1.1326 1.091 1.159 0.86 USD 
Livre sterling (1) 1.9787 2.0249 1.9225 2.0825 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 1.036 1.0604 1.0125 1.0925 0.91 CAD 
Yens (100) 1.052 1.0766 1.017 1.1125 89.88 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.3283 16.7119 15.8 17.4 5.74 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.86 36.12 21.62
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 48.70 49.92 75.95 44.88
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 78.85 81.90 124.90 78.55
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.74 11.19 15.35 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.90 47.18 82.55 37.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 86.05 87.00 136.80 70.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 60.45 61.30 102.40 57.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 48.60 48.98 55.35 42.22
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.50 38.02 68.68 30.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.35 59.90 66.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.25 56.55 83.00 51.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 182.00 181.00 219.40 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 220.00 227.00 397.00 212.90
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 164.70 169.20 308.30 162.30
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.00 54.05 113.40 50.20
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 339.75 347.75 447.36 308.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 247.20 255.00 349.25 235.20
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.60 149.60 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.64 61.05 15.18
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 276.50 268.75 366.75 244.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.45 59.50 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 45.30 46.40 55.00 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 34.50 36.10 57.90 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 170.00 172.00 270.00 167.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.27 9.21 14.60 8.00
Atel Holding N . . . . . . . . . . 600.00 592.50 754.10 398.20
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.40 77.00 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 167.30 165.60 280.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.50d 454.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 230.00 230.00 244.02 197.10
BC de Genève P . . . . . . . . . 255.00 255.00 290.00 225.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.70 62.70 64.98 55.14
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 509.89 249.18
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.00 130.00 159.50 120.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.30 66.10 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 860.00d 860.00 1195.00 750.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.00 62.50 24.00

Plage Or 28000.00 28400.00
Base Argent 0.00 440.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 390.00 385.50 688.00 385.50
Charles Voegele P . . . . . . . . 62.00 59.90 106.30 55.40
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 49.40 49.00 88.00 46.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 146.10 143.50 228.00 140.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.00d 65.00 100.10 65.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 31.30 32.00 59.75 25.40
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 136.00 134.90 166.74 118.14
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 314.25 305.25 435.00 294.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 418.50 427.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.80 157.40 180.00 122.80
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 22.10 22.95 28.95 19.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 413.00 413.25 836.27 353.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 945.00 967.00 1202.00 835.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2300.00 2570.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 975.00 980.50 1490.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 296.25 298.00 424.02 292.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.90 29.05 37.27 27.82
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.55 15.11 35.96 11.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 80.50 81.35 131.40 79.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 482.50 479.00 630.00 432.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 293.25d 293.00 369.26 216.37
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00 1220.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.24 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 147.40 151.00 158.40 115.00
Métraux Services N . . . . . . 130.10d 138.00 204.00 138.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 266.75 275.00 424.50 201.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.20 16.00 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.29 7.39 19.80 5.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 691.50 687.00 902.83 619.59
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 228.00 235.60 673.50 225.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 73.75 76.75 239.50 70.85
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 45.80 47.18 107.54 35.73
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.70 70.50 70.75 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 195.00 198.00 434.00 195.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 352.75 364.75 675.00 295.00
Romande Energie N . . . . . 2598.00 2634.00 2960.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.65 77.50 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 420.00 444.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1328.00 1333.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 80.25 80.00 130.70 75.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 7.30 7.30 13.00 6.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 302.25 308.00 336.75 225.20
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 125.90 126.50 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 41.80 42.70 76.50 40.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 14.50 14.75 27.80 13.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 36.00 35.60 78.35 32.90
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.95 78.31 46.15
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.30 23.80 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.01 8.10 22.36 7.85
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 240.00 240.00 295.00 207.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 185.00 186.00 200.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2060.00 2145.00 2710.00 1661.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 39.56 40.77 61.28 35.40
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.15 3.44 7.49 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.37 99.00 166.52 92.30
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.82 19.76 32.49 16.08
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.61 54.20 30.20
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 37.18 38.80 78.69 35.25
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 49.71 48.68 64.00 40.53
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 49.25 52.07 96.73 47.56
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.64 10.94 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 34.03 35.13 51.34 34.71
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 65.90 68.60 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 19.67 20.02 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 30.94 31.35 48.98 28.62

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 73.11 74.17 99.97 60.62
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.66 15.06 21.91 12.59
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 65.24 66.60 89.36 59.49
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.53 14.16 26.49 13.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 20.30 20.15 30.74 20.00
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.51 48.16 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 65.06 66.57 109.89 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 54.37 55.97 121.36 47.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.83 16.88 23.48 15.82
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.28 42.22 59.50 41.59
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.04 20.55 25.72 17.10
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.04 24.19 32.68 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 123.10 127.00 193.80 125.35

Cont. Equity Asia . . . . . 73.10 -27.9
Cont. Eq. Europe . . . . . 116.70 -28.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . .212.35 -16.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 70.00 -37.6
Count. Eq. Austria . . . 153.20 -32.2
Count. Eq. Euroland . . .109.35 -28.8
Count. Eq. GB . . . . . . 160.55 -21.1
Count. Eq. Japan . . . 5839.00 -24.8
Switzerland . . . . . . . . 279.70 -18.3
Sm&M. Caps Eur. . . . . 118.19 -29.6
Sm&M. Caps NAm. . . 126.23 -18.8
Sm&M. Caps Jap. . 14472.00 -16.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 366.70 -16.8
Eq. Value Switzer. . . . 128.85 -16.4
Sector Communic. . . . 163.47 -26.8
Sector Energy . . . . . . 637.88 -17.9
Sect. Health Care. . . . 378.03 -3.4
Sector Technology . . . 134.05 -22.2
Eq. Top Div Europe . . . . 92.07 -26.1
Listed Priv Equity. . . . . 70.63 -25.0
Equity Intl . . . . . . . . . 144.20 -22.8
Emerging Markets . . . 173.80 -40.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 669.05 -38.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 87.61 -24.7
Eq Sel N-America B . . .102.63 -13.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 83.29 -28.8

Climate Invest B . . . . . 82.99 -30.6
Commodity Sel A . . . . 122.90 -4.9
Bond Corp H CHF. . . . . 95.90 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 95.15 1.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.00 3.3
Bond Conver. Intl . . . . .107.20 -11.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.65 -1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.65 -1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .108.41 1.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 117.01 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 130.73 4.1
Bond Inv. AUD B . . . . 149.69 8.1
Bond Inv. CAD B . . . . 155.41 4.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.26 1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.14 2.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.46 1.8
Bond Inv. JPY B . . . .11620.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 138.03 5.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.03 -0.5
MM Fund AUD . . . . . . 203.31 4.7
MM Fund CAD . . . . . . 186.13 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 147.86 1.4
MM Fund EUR . . . . . . .103.07 2.7
MM Fund GBP . . . . . . 127.54 3.6
MM Fund USD . . . . . . 192.98 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .105.40 10.1

Green Invest . . . . . . . . 119.70 -26.2
Ptf Income A . . . . . . . .109.01 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.76 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.70 -6.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.65 -6.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 92.35 -3.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .107.70 -3.9
Ptf Balanced A. . . . . . 159.23 -11.2
Ptf Balanced B. . . . . . .171.73 -11.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 93.07 -8.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .103.60 -8.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.73 -10.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 86.49 -10.4
Ptf Growth A . . . . . . . 203.54 -16.1
Ptf Growth B . . . . . . . .213.76 -16.1
Ptf Growth A EUR . . . . 87.67 -13.4
Ptf Growth B EUR . . . . 94.75 -13.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 239.01 -24.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 244.09 -24.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 99.20 -21.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 99.20 -21.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 280.55 -16.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.25 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.50 -4.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.35 -8.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.05 -9.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 68.85 69.73 97.00 67.26
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 19.87 20.64 24.55 19.85
Am. Express Co . . . . . . . . . . 33.04 36.07 63.63 34.18
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.88 42.97 29.08
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 65.95 68.77 71.15 54.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 61.72 107.15 60.16
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.15 64.73 85.96 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.05 81.86 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 13.98 15.75 49.00 14.01
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.66 54.85 65.59 49.44
Dell Computer . . . . . . . . . . . 16.19 15.98 30.75 15.69
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.70 46.27 52.34 40.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.28 76.43 96.12 71.71

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 4.94 5.07 9.24 4.24
General Electric . . . . . . . . . . 23.39 25.06 42.15 22.25
General Motors . . . . . . . . . . . 9.93 10.83 43.20 8.82
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 16.26 17.90 31.36 15.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.75 48.41 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 111.47 116.25 130.92 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.55 19.48 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 69.51 69.80 72.76 61.17
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 62.52 64.29 67.00 49.36
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.57 25.99 37.49 24.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.68 72.98 79.79 63.41
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.17 17.81 25.71 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.94 72.00 75.18 60.06

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)
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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)

17/9 17/9

17/9

17/9 17/9

17/9 17/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 833.4 837.4 11.14 11.39 1067.5 1087.5
Kg/CHF 29936 30236 398.2 413.2 38430 39180
Vreneli 20.- 170 189 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.04 4.12
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.98 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.46

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.69 91.15
Huile de chauffage par 100 litres 107.90 107.90

 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 134.81 -9.4
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.16 -2.7
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.86 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 131.21 -29.9
B.-IMMOBILIER 111.10 -2.7

www.bonhote.ch
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En bref
■ ALITALIA

Ultimatum fixé
à cet après-midi

Convoqués au siège du
gouvernement italien pour une
rencontre décisive avec les
repreneurs, les neuf syndicats
d’Alitalia étaient placés hier soir au
pied du mur face à l’offre de
rachat de leur entreprise à laquelle
ils doivent donner une réponse cet
après-midi au plus tard. Près de
100 vols de la compagnie, dont 40
en provenance ou à destination de
Rome, ont été annulés hier en
raison d’une grève de quatre
heures d’un syndicat minoritaire
opposé aux modalités de la
privatisation. Détenue à 49,9% par
l’Etat, Alitalia, insolvable, a été
placée sous administration
extraordinaire. La compagnie, qui
ne pourra bientôt plus payer son
carburant, se rapproche chaque
jour un peu plus de la faillite. /ats

■ ÉCHANGES
Doris Leuthard
privilégie l’Asie

Doris Leuthard estime que la
Suisse devrait intensifier ses
relations économiques avec
l’Asie afin d’être moins
dépendante des Etats-Unis. La
conseillère fédérale ne voit
toutefois toujours pas de signes
de récession à l’horizon. /ats

L’opérateur aéroportuaire
BAA, filiale de l’espagnol
Ferrovial, a annoncé hier qu’il
mettait en vente
«immédiatement» l’aéroport
de Londres-Gatwick, sans
attendre les conclusions
définitives du régulateur
britannique de la
concurrence, qui veut
l’obliger à le céder. Virgin est
intéressé.

«N
ous avons décidé
de commencer
immédiatement
le processus de

vente de l’aéroport de
Gatwick», a déclaré Colin
Matthews, directeur général
de BAA. «Gatwick est l’un des
premiers aéroports d’Europe,
il est l’aéroport à piste unique
le plus fréquenté du monde, et
il a été utilisé l’an dernier par
35 millions de passagers», a-t-il
fait valoir, sans préciser quel
prix le groupe espérait en tirer.

Deuxième aéroport londo-
nien derrière Heathrow,
Gatwick pourrait rapporter
près de 6 milliards de francs,
selon les estimations le plus
souvent citées. Le groupe a ex-
pliqué qu’il contestait toujours

les recommandations provisoi-
res de la Commission britan-
nique de la concurrence
(Competition Commission),
mais qu’il avait pris la décision
de vendre Gatwick sans tarder
pour mettre fin à «l’incerti-
tude» pesant sur l’avenir de
l’aéroport. «Gatwick est de-
puis longtemps une partie im-

portante et appréciable de
BAA, et la décision de le ven-
dre n’a pas été prise à la légère.
Nous pensons que résoudre le
plus vite possible l’incertitude
actuelle profitera à ses clients,
ses personnels et ses activités»,
a indiqué le directeur général
de BAA. Il a ajouté que son
groupe continuait néanmoins

à contester la recommanda-
tion de céder Stansted, affir-
mant qu’être forcé de le ven-
dre risquait d’interférer avec
les projets d’extension de l’aé-
roport.

BAA veut construire une se-
conde piste à Stansted, et cher-
che à rassembler les autorisa-
tions nécessaires. Le groupe es-

time que la construction d’une
nouvelle piste permettrait de
désengorger le réseau aéropor-
tuaire londonien, qui est juste-
ment l’un des principaux pro-
blèmes soulevés par la Com-
mission de la concurrence.

La compagnie aérienne Vir-
gin Atlantic a aussitôt con-
firmé qu’elle était intéressée
par l’acquisition dans le cadre
d’un consortium de l’aéroport.
La compagnie, détenue à 51%
par le groupe Virgin du mil-
liardaire Richard Branson, et à
49% par Singapore Airlines, a
rappelé qu’elle était déjà mem-
bre du consortium proprié-
taire de la société britannique
de contrôle aérien NATS.

«Mais Gatwick n’a pas seu-
lement besoin d’un nouveau
propriétaire. Il faut un sys-
tème de régulation beaucoup
plus sévère, garantissant que
son prochain propriétaire ne
deviendra pas un clone de
BAA», a ajouté la porte-pa-
role.

Virgin Atlantic avait déjà
annoncé au début du mois
qu’elle serait intéressée par un
rachat en consortium de
Gatwick, au cas où celui-ci se-
rait mis sur le marché. /ats

CATWICK Le deuxième aéroport de la capitale a été utilisé par 35 millions de personnes l’an passé. (KEYSTONE)

LONDRES

L’aéroport de Gatwick
est à vendre pour six milliards

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



Les rendez-vous de l’immobilier
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IMMEUBLE
LOCATIF

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord-Est

Très bien entretenu.
Il se compose de:

1 duplex 5½ pièces
1 x 3 pièces

1 x 2½ pièces
Locaux annexes - places de
parc et jardin.
Idéal pour une famille.
Fonds propres: Fr. 133’000.–.

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

À
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E MURIAUX
Centre du village

FERME
Magnifiquement rénovée sous
forme de loft avec 5 chambres
dans sa partie ouest.

Le confort et le goût des
propriétaires en font un objet
d’exception particulièrement
beau.

On s’y sent bien et on a plaisir à 
vivre dans ce lieu.

Prix et dossier sur demande.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
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E LES EMIBOIS

MAISON
FAMILIALE

Composée de 4.5 pièces avec
salle de bain-douche, avec
possibilité de créer 2 pièces au
2ème étage (comble).
Construction sur une parcelle de
600m2.
Rénovation légère à effectuer.
Terrasse + jardin avec potager et
petit chalet en bon état.
Disponible de suite à un prix
avantageux de Fr. 295’000.-.
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VILLA
DE HAUT STANDING

AVEC PISCINE
ET GRANDE PROPRIÉTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain env. 8300 m2.
Volume: 3400 m3.
Très grand salon à
l’américaine avec cheminée,
salle à manger avec
cheminée, grande cuisine,
6 chambres, 4 salle de bains,
1 sanitaire visites...
et de nombreuses dépen-
dances, telles que 4 garages,
jardin d’hiver.
Une vue exceptionnelle et
imprenable sur la ville dans
un havre de paix.
Une opportunité à saisir.
Prix et dossier sur demande.

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

LE NOIRMONT

Construite en 1968 sur un
terrain de 681 m2, elle se
compose de 2 appar-
tements de 2 et 5 pièces
avec un garage.
Bien située et très enso-
leillée, elle est d’un accès
facile dans un état d’entre-
tien tout à fait correct.
Son prix est également
très correct:
Fr. 425’000.–.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS

A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord

Très bien rénovée avec
deux garages individuels
Parcelle de 1880 m2.
Fr. 895’000.–.

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier nord, tranquillité, centré

Maison familiale
de trois appartements
■ 1 x duplex 6 pièces.
■ 1 x 3½ pièces.
■ 1 x 3 pièces.
■ Le duplex peut être libéré à fin août

pour le futur propriétaire.
■ Prix de vente: Fr. 700’000.–.
■ Pour tous renseignements:

032 913 45 75.
Par internet sur www.fidimmobil.ch
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Fax 032 737 27 97

Très belle maison individuelle de 9,5 pces
• Rénovée en 1991
• Surface habitable d’environ 310 m2

• Parcelle d’env. 2234 m2, grand jardin
• Environnement très calme, cadre verdoyant

Réf. 3778 Prix sur demande

LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Chapelle 3
Proche du centre 
ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
duplex
■ Libre dès le

1er octobre 2008
■ Cuisine agencée 
■ Salle de bains/WC
■ Séjour
■ 2 chambres
■ Mezzanine
■ Loyer Fr. 820.-

+ charges
Par internet sur

www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

À louer
Chalet 4, La Chaux-de-Fonds

4½ pièces sud-ouest
Fr. 1200.–

grand balcon
Tél. 032 729 92 32 028-609976

Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87
Fax 032 967 87 80

www.gerance-esplanade.ch

A La Chaux-de-Fonds

Surfaces
commerciales

● De 291 m2 et 376 m2

● Divisibles et aménageables
au gré du preneur

● Loyer net: Fr. 100.-/m2/an
+ charges

● Parking clientèle gratuit
● Accessible en fauteuils 

roulants

À
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À LOUER
Le Locle

Garages et
places de parc
■ Rue Le Corbusier 20
■ Places de parc intérieures et

garages individuels.
■ Loyer: dès CHF 90.–.
■ Libres de suite

ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Studio
■ Avenue Léopold-Robert 53
■ 1 chambre, hall, cuisine, salle de

douches/WC, cave et ascenseurs.
■ Loyer: CHF 500.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A louer

Locaux commerciaux
Magasin avec vitrines 75 m2

225 m2 divisibles + rez inférieur
Cuisinette, WC, douche, bureau,

garage, monte-charges
Av- Soguel 1a, 2035 Corcelles

Tél. 079 206 55 23

028-610667/DUO

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 2 chambres, salon avec

cheminée, vestibule, cuisine
agencée, salle de bains, WC
séparés, cave et chambre haute.

■ Loyer: CHF 853.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER À BASSECOURT

SPACIEUX
LOCAL

816 m2, très lumineux, idéal pour atelier(s) (équipé 

de rails Canalis électriques pour le branchement de 

machines), convient également pour bureaux, dé-

pôts ou autres. Equipé de vestiaires, WC et lavabos. 

Places de parc.

Contact: 079 217 06 65
E-mail: si.conde@bluewin.ch

Libre de suite.
014-184887/4x4plus

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-214857

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 131: Logement composé d’une cuisine,
2 chambres et salle de bains. Jardin commun. Libre au
30.09.08.
Rue Numa-Droz 124: Appartement de 3 pièces, cuisine
meublée et salle d’eau. Libre au 30.09.08. Loyer de
Fr. 730.– + charges.
Rue Numa-Droz 98, à côté de l’Ecole d’Arts: Joli apparte-
ment spacieux, composé d’une cuisine, salon, 2 cham-
bres et salle de bains. Libre de suite.

À LOUER
Le Locle

31/2 pièces
■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

2 chambres, séjour, hall, cuisine,
salle de bains/WC.

■ Loyer: CHF 520.– + charges.
■ Libre dès le

1er avril 2009.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

21
47

97

��������� �		���
�
���
�
 � 	��
� � ���
�

�
 ���
 �� � ����
��

�� �������	�
���
��	 �	 �����	���	�����	 ��

� ������� �	��
��
� ������ �� ���
� ����� �� ��������
� ���� � �����������
� �

�� ����� � ����������

��������� 	
� � ��� ���
�����

� ���  �� �! �!
����"���#�����"
$

%%%"�����"
$

04
3-

38
07

78

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert
54-56
■ Ancien magasin

«Au Printemps»

Appartement
neuf de
2½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Ascenseur.
■ Proche des trans-

ports publics et
parking.

■ Commerces à proxi-
mité immédiate et
dans l’immeuble.

■ Renseignements et
visites:
Fidimmobil SA,
La Chaux-de-Fonds,
032 913 45 75 et
Neuchâtel
032 729 00 60.

Par internet:
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
M.-Anne-Calame 12
Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 4 pièces
entièrement
rénové
■ Cuisine agencée.
■ Douche.
■ WC séparé.
■ Cave, galetas.
■ Loyer Fr. 800.-

+ charges.

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

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

www.publicitas.ch
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La banque centrale
américaine, inflexible
dimanche devant les
difficultés de Lehman
Brothers, a opéré hier un
virage à 180 degrés. Elle a
décidé d’apporter une aide
inédite de 85 milliards de
dollars (95 milliards de
francs) à l’assureur AIG, le
plus grand établissement au
monde, pour éviter une crise
financière planétaire.

L
a Réserve fédérale (Fed)
s’est résolue à prêter elle-
même les sommes néces-
saires à AIG alors que

l’ex-numéro un mondial de
l’assurance ne disposait plus
que de quelques heures avant
de devoir déposer son bilan.
L’Etat américain recevra en
échange 79,9% de son capital,
a annoncé la banque centrale.
Les actionnaires actuels se re-
trouveront réduits à la portion
congrue à l’issue de cette quasi-
nationalisation.

L’ensemble des actifs d’AIG,
qui se montaient à 1050 mil-
liards de dollars à la fin juin,
seront apportés comme garan-
tie à la banque centrale.

Avec cet argent, l’assureur
pourra faire face à ses obliga-
tions qui avaient gonflé depuis
que les grandes agences de no-
tation avait dégradé sa note
lundi. Il pourra vendre cer-
tains actifs tranquillement sans
avoir à les brader.

Selon l’économiste Robert
Brusca de FAO Economics, le
prêt semble avoir été modelé
sur celui consenti pour sauver
le constructeur automobile
Chrysler dans les années 1980.
Son taux d’intérêt «extrême-
ment élevé» va pousser le

groupe à céder rapidement des
filiales pour rembourser la Fed
au plus vite. Dans un premier
temps, la banque centrale avait
demandé aux banques Gold-
man Sachs et JPMorgan de
syndiquer les vastes sommes
nécessaires à l’ex-numéro un
mondial de l’assurance pour
faire face à ses obligations ur-
gentes.

Mais la Fed avait été con-
trainte de s’engager davantage
après un nouveau plongeon du
titre AIG en bourse, qui a ef-
frayé les banques contactées.

Son soutien à AIG est inouï
à plus d’un titre, ne serait-ce
parce que la Fed n’a normale-
ment pas à fournir des liquidi-
tés aux assureurs, qui ne sont
pas de son ressort. «Les temps
sont difficiles pour nos mar-
chés financiers», s’est défendu
le secrétaire au Trésor Henry
Paulson dans un court com-
muniqué.

Il n’est pas habituel non plus
de voir une banque centrale
jouer le rôle d’investisseur. Et
certains ne manqueront pas de
relever que le Fed prend le ris-
que de dégrader encore un peu
plus la qualité de son bilan.

Mais la Fed et le Trésor ont
jugé qu’une faillite d’AIG était
susceptible de provoquer des
défaillances en cascades dans
la finance mondiale. Basé à
New York, AIG compte
74 millions de clients dans le
monde, en majeure partie
américains.

La société emploie 116 000
personnes dans 130 pays. Une
éventuelle faillite d’AIG aurait
eu des implications pour le sys-
tème financier mondial encore
plus graves que celle de la ban-
que d’affaires américaine Leh-

man Brothers, qui a déposé son
bilan lundi. La prestigieuse
banque avait été réduite à cette
extrémité en raison de l’atti-
tude inflexible du Trésor, qui
avait refusé de mettre les fi-
nances publiques à contribu-
tion pour faciliter son rachat
par la banque britannique Bar-
clays.

Cette dernière a d’ailleurs
annoncé hier qu’elle était par-
venue à un accord pour rache-
ter les activités de marché en
Amérique du Nord de la ban-
que d’affaires américaine Leh-
man Brothers aux Etats-Unis.
Elle va débourser 1,75 milliard
de dollars en numéraire pour
cette opération. /ats-afp-reu-
ters

NEW YORK Le siège du plus grand assureur mondial devenu propriété de fait de l’Etat américain. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

La banque centrale américaine
sauve AIG à coups de milliards

Oswald Grübel, l’ancien patron du Credit suisse,
table sur une embellie pour la fin de l’année
En dépit du séisme financier, l’ancien patron du Credit Suisse, Oswald Grübel, fait preuve de confiance. Dans une
interview publiée hier dans la «Handelszeitung», il estime que le système a corrigé ses erreurs et table même sur une
légère embellie d’ici à la fin de l’année. A propos du Credit Suisse et de l’UBS, Oswald Grübel affirme que les deux
établissements sont «très bien capitalisés». Ils n’ont pas besoin de nouvelle injection de fonds. /ats

KE
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■ ISRAËL
Tzipi Livni l’emporte
contre Shaul Mofaz

La ministre israélienne des
Affaires étrangères Tzipi Livni
devrait remporter dès le premier
tour les primaires du Kadima pour
succéder au premier ministre
Ehud Olmert. Elle est créditée de
43,8% face à Shaul Mofaz, qui
obtiendrait 38,1% des voix. /ats-
afp

■ THAÏLANDE
Un premier ministre
a été élu

Somchai Wongsawat, beau-frère
du dirigeant déchu Thaksin
Shinawatra, a été élu hier 26e
premier ministre de Thaïlande. Il a
appelé à la réconciliation d’un
pays particulièrement instable
depuis le renversement de
Thaksin en 2006. /ats-afp-reuters

■ YÉMEN
Seize morts dans un
attentat antiaméricain

L’ambassade des Etats-Unis à
Sanaa, au Yémen, a été la cible
hier d’un attentat suicide à la
voiture piégée qui a fait au moins
dix morts, en plus de six
assaillants. Elle avait déjà
échappé cette année à une
attaque de la branche locale d’al-
Qaïda. Outre les six assaillants,
six soldats et quatre civils ont
péri dans cette attaque, l’une des
plus sanglantes de l’histoire du
Yémen. Un kamikaze a fait
exploser un véhicule à l’entrée du
complexe, qui a les allures d’une
forteresse, provoquant un
incendie. L’explosion a été d’une
telle violence que des morceaux
de chair sont retombés à une
centaine de mètres de là. /ats-afp-
reuters

■ PAKISTAN
Des drones américains
tuent cinq personnes

Au moins cinq personnes ont été
tuées hier dans le nord-ouest du
Pakistan lorsque quatre missiles,
qui pourraient avoir été tirés par
des drones américains, ont frappé
un objectif dans une zone tribale.
/ats-afp

■ MONTREUX
Contrôle accru
des entreprises armées

Dix-sept pays, dont la Suisse, ont
accepté hier à Montreux de
renforcer les contrôles sur les
entreprises militaires privées
employées dans les zones de
conflit. Ces sociétés devront
respecter le droit international
humanitaire. /ats

■ RUSSIE
Accord avec l’Ossétie
et l’Abkhazie

La Russie a renforcé hier son
emprise sur les territoires
séparatistes de Géorgie. Elle a
signé des accords qui lui
permettront d’intégrer leurs
réseaux énergétiques au sien et
d’y installer des bases
militaires. Le président russe
Dmitri Medvedev a paraphé ces
accords trois semaines
seulement après avoir reconnu
l’indépendance de l’Abkhazie et
l’Ossétie du Sud, décision alors
vigoureusement condamnée en
Occident. /ats-afp

KEYSTONE

Une addition de 900 milliards de dollars
Les pouvoirs publics américains ont engagé

plus de 900 milliards de dollars (1000 milliards
de francs) cette année pour des sociétés
touchées par la crise financière. Voici les
principaux montants des instruments et prêts
mis en œuvre.

- 200 milliards pour Fannie Mae et Freddie
Mac. Le Trésor a prévu d’injecter jusqu’à
100 milliards de dollars dans chacun des deux
organismes de refinancement des crédits
immobiliers, en achetant des actions
préférentielles - en échange de quoi les deux
organismes sont sous la tutelle étroite des
pouvoirs publics.

- 300 milliards pour la Federal Housing
Administration (administration fédérale du
logement) dans le cadre d’une loi de relance du
secteur immobilier résidentiel.

- 4 milliards de subventions aux collectivités
locales pour les aider à acheter et rénover les
logements abandonnés après le non-
remboursement des crédits immobiliers.

- 85 milliards de prêts à AIG, ce qui donnera
une participation de 79,9% à l’Etat américain

dans le capital de l’assureur et lui évitera ainsi
de déposer son bilan. La direction d’AIG va être
remerciée.

- 87 milliards de dollars en remboursements
à JPMorgan Chase qui avait avancé ces
sommes lundi à des filiales de Lehman Brothers
pour faciliter les transactions avec la clientèle
de la banque d’affaires en faillite. Le secrétaire
américain au Trésor Henry Paulson avait
indiqué ce week-end ne pas vouloir que des
fonds publics soient utilisés pour sauver
Lehman.

- 29 milliards pour financer le sauvetage de
Bear Stearns par JPMorgan Chase au mois de
mars. La Fed a accepté de prendre en garantie
30 milliards d’actifs douteux de Bear Stearns et
de laisser redevable JPMorgan pour le premier
milliard perdu.

- Au moins 200 milliards de prêts octroyés
aux banques via la ligne de crédit dite Term
Auction Facility (TAF), qui a récemment été
étendue pour permettre des prêts d’une durée
allongée à 84 jours, en plus des crédits actuels
à 28 jours. /ats-reuters

ZFS et Swiss Re touchés
Outre l’UBS, la déconfiture de

Lehman Brothers affecte Zurich
Financial Services (ZFS) et Swiss
Re. L’exposition de l’assureur
zurichois se chiffre à
250 millions de dollars
(280 millions de francs). Celle
du réassureur, aussi touché par
les difficultés d’AIG, se monte à
250 millions de francs.

Swiss Re a indiqué hier que
son exposition à la banque
Lehman Brothers, placée sous la
protection de la loi sur les faillites, se monte à 50 millions de francs.
Les engagements du numéro un mondial de la réassurance dans
l’assureur AIG atteignent 200 millions de francs.

Du côté de ZFS, la chute de Lehman Brothers menace des
obligations pour un montant de 250 millions de dollars. Par rapport
au total des actifs de près de 200 milliards de dollars, cette
exposition est cependant minime. Mardi après-midi, l’UBS,
confrontée au plongeon de son titre à la Bourse suisse, a aussi tenté
de rassurer les marchés en donnant des indications sur son
exposition à l’effondrement de la banque américaine. Le numéro un
suisse a quantifié celle-ci à moins de 300 millions de dollars. /ats

La Bourse suisse résiste
Les marchés boursiers ont connu hier une nouvelle

journée empreinte de nervosité. Le sauvetage de l’assureur
AIG et la décision de Barclays de reprendre des activités de
Lehman Brothers ne les ont pas rassuré. En Europe, la
Bourse suisse a encore le mieux résisté en clôturant en
baisse de 1,17%. Londres a elle carrément terminé sur un
recul de 2,25% alors que Paris chutait de 2,14%, à son
niveau le plus bas depuis mai 2005. Et les deux Bourses de
Moscou ont encore suspendu leurs cotations.

Wall Street a quant à elle ouvert en forte contraction. A
mi- séance, le Dow Jones perdait 2,83% et le Nasdaq
3,42%. Les marchés asiatiques ont été partagés entre
faibles hausses et nouvelles baisses. La Bourse de Tokyo a
regagné 1,21% en clôture. Singapour a cédé 2,26% et
Bangkok 2,71%. Les cours du pétrole ont réagi en légère
hausse, mais la crise financière a freiné le rebond du baril.
/ats-afp-reuters

ZURICH Swiss Re est exposé à
hauteur de 250 millions. (KEYSTONE)



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Solutions du n° 1267

Horizontalement

1. Raquetteur. 2. Eburnéenne.
3. Nain. Tea. 4. Es. Eros. Sm.
5. Goy. Un. Eté. 6. Ouste. Onan.
7. Cr. Ondatra. 8. Identité.
9. Eine. Tétée. 10. Redressées.

Verticalement

1. Renégocier. 2. Abasourdie.
3. Qui. Ys. End. 4. Urne. Toner.
5. En. Ruent. 6. Téton. Dits.
7. Tees. Oates. 8. ENA. Entêté.
9. Un. Star. EE. 10. Réaménagés.

Horizontalement

1. Etre protestant. 2. Pour assainir la situation. 3. Très attachée. Pas né de la der-
nière pluie. 4. Donne des idées. Il reçoit le Tessin. 5. Américain s’en va-t-en-
guerre. Madame du pont. 6. Ville de Roumanie. Il perd ses plumes pour les nôtres.
7. Coupe un bout. Touchée au cœur. 8. Région des Alpes. Avoir en main. 9. Ville
de l’Yonne. Les autres suivront. 10. Défriche un terrain. L’or du chimiste.

Verticalement

1. Souvent présente lorsqu’il y a des éclairs. 2. Fidèles à leurs convictions. 3. Bien
vues par les têtes en l’air. Représentés en buste. 4. Donnait du volume aux che-
veux. Celle qu’il a. 5. Unité superficielle. 999 romains. Conjonction de coordina-
tion. 6. Ancienne vedette du cirque Knie. Atteignit son but. 7. Noire, forcément.
8. Il monta un sacré bateau. Positif au contrôle. 9. Mot mis pour l’intérieur. Une
goutte d’eau sur le globe. 10. Terre conquise sur la mer. Retenu.

Fondation de San Francisco
La première expédition espagnole arrive le 18 septembre 1776 sur
les côtes sud-est de l’Amérique du Nord. Elle y découvre une baie
magnifique où elle implante un poste militaire. Celui ci est baptisé
San Francisco car le débarquement a lieu à la date anniversaire
du jour où saint François d’Assise reçut les stigmates du Christ.

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup de
foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose de
plus sérieux. Travail-Argent : toute votre énergie
sera monopolisée par un projet qui vise à augmenter
vos revenus, et cela en parallèle avec votre activité
professionnelle. Santé : pensez au yoga.

Amour : votre vie familiale et conjugale sera pla-
cée sous le signe de la bonne humeur. Travail-
Argent : d’habitude acharné au travail, vous ferez
montre de recul aujourd’hui. N’abandonnez pas
pour autant vos responsabilités. Santé : bonne
vitalité.

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos
sentiments. Ne rentrez pas dans
votre coquille. Travail-Argent :
le domaine professionnel vous
donnera de grandes satisfactions.
On reconnaîtra votre travail et on
respectera votre autorité. Santé :
ménagez-vous.

Amour : le climat affectif a ten-
dance à vous pousser à des chan-
gements. Vous envisagez vos rela-
tions familiales sous un autre jour.
Travail-Argent : il vous faudra être plus rigoureux
dans vos activités professionnelles. Certaines
responsabilités vous pèsent. Santé : apprenez à
vous détendre.

Amour : prendre du recul, mettre
un peu de distance avec certaines
personnes de votre famille ?
Faites-le en douceur. Travail-

Argent : ne cédez pas à la tentation de tout boule-
verser dans ce domaine, ce ne serait pas raisonna-
ble. Santé : ne vous laissez pas gagner par la fati-
gue.

Amour : vous saurez éviter qu’une discussion ne
dégénère en dispute plus grave,
avec intelligence et tact. Travail-
Argent : vos activités sont ralen-
ties par des impondérables qui ne
sont pas de votre fait. Il vous fau-
dra prendre votre mal en patience.
Santé : ne faites pas d’excès.

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à
votre liberté, et votre partenaire n’est pas disposé à
faire des concessions.  Travail-Argent : il vous
faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme. Santé : des exercices de relaxa-
tion vous feraient le plus grand bien.

Amour : vous serez plus sociable. Vous avez envie
de sortir des sentiers battus, de faire de nouvelles
expériences. Travail-Argent : journée chargée,
avec beaucoup de rendez-vous, de réunions, de
contacts à prendre. Tenez votre agenda à jour !
Santé : buvez beaucoup pour éliminer.

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux, ce qui
ne sera pas du goût de votre partenaire. Travail-
Argent : vous avez des alliés secrets mais aussi des
contraintes administratives et financières qui vous
pèsent. Santé : vous avez une énergie quasi inépui-
sable ; à vous de la gérer.

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une dis-
cussion. On vous trouvera un peu trop dépensier,
même si c’est pour couvrir votre entourage de
cadeaux. Travail-Argent : vous serez obligé de tra-
vailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas sim-
ple à gérer. Santé : douleurs lombaires.

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses atten-
tions. Travail-Argent : certains auront la chance
d’être en vacances. Pour les autres, il faudra se mon-
trer souple et savoir s’adapter aux circonstances.
Santé : ne soyez pas trop gourmand. 

Amour : vous aurez l’art de maintenir un climat
douillet et tendre dans votre foyer. Travail-Argent :
votre situation financière est plutôt dans l’embellie,
vous pourrez accéder à quelques-uns de vos
désirs. Santé : aérez-vous en pratiquant un sport
au grand air.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 17 septembre 2008

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loterie.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 492

9 1 8

3 2 7
5 4 6

3 4 7

6 9 5
2 1 8

6 5 2

4 8 1
9 3 7

1 4 9
5 2 3

8 7 6

7 5 3
8 6 4

9 2 1

6 8 2
1 7 9

4 3 5
7 9 1

2 5 4
8 6 3

5 8 2

1 3 6
4 7 9

3 6 4

7 9 8
2 1 5

4

1 6

2

8
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9 7
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7 6 5 2

6 1 4 2
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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 493 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1268

Ils avaient longé le Val de Clara et arrivaient à
Avondale. Britanny demanda à ce que l’on s’arrêtât
quelques instants devant l’ancienne résidence de
Charles Stewart Parnell dont elle avait fait son héros.

En contemplation devant la belle demeure géor-
gienne, la jeune fille dit d’un ton vibrant:

– Si j’étais née seulement cent vingt ans plus tôt, je
n’aurais pas raté un seul de ses discours à la Chambre
des communes! Il avait tellement conscience des in-
justices que l’Irlande subissait! C’était un tel orateur!
Entre les fenians, le Capitaine Clair de lune et ses
bandits de grand chemin et le Premier ministre
Gladstone, son grand rival au Parlement, il se déme-
nait avec une énergie, une ténacité que nul ne peut lui
contester. Je l’admire énormément!

– Il aurait fait sans doute beaucoup mieux encore si
la mort ne l’avait fauché en pleine jeunesse, renchérit
le romancier.

– Alors vous partagez mon opinion, Sir?
– Tout à fait, Britanny. C’était un grand homme

que les Irlandais n’ont peut-être pas apprécié à sa
juste valeur.

– Les pauvres hères qui l’écoutaient sur les places pu-
bliques pendant des heures n’en retiraient qu’un sou-
tien passager. Il les menait à la révolte, soupira Mary.

– Mille, deux mille, dix mille voix peut-être cla-
maient avec lui: «L’Irlande aux Irlandais!»

– Le croirait-on à la voir? Ma fille a des idées de ré-
volutionnaire!

– Maman, je crains que tu ne puisses pas compren-
dre l’état d’esprit de nos concitoyens à cette époque.
La famine sévissait sur cette terre qui te paraît si
douce à présent. Et puis toi, tu es née en Angleterre.

– Herbert aussi, Britanny! coupa-t-elle. J’espère,
mon cher ami, que vous ne vous offusquez pas de ses
sentiments patriotiques exacerbés!

– Je suis Anglais, c’est vrai, mais prêt à reconnaître
les torts de mes concitoyens. D’aussi loin que je me
souvienne, j’ai un petit côté Zorro qui me jouerait des
tours si je n’y prenais garde! répliqua-t-il en riant. On
ne se refait pas!

Ils remontèrent en voiture. Lorsqu’ils eurent dé-
passé la forêt d’Avondale et se furent engagés dans la
vallée de l’Avoca, Mary signala sur la droite la maison
qu’avait achetée Bruce Davidson. Nichée en plein
bois, on ne pouvait guère en apercevoir que la toiture;
autrefois couverte de chaume, elle avait été peu à peu
transformée. Bruce faisait remplacer la plupart des
tuiles brunes que les vents avaient malmenées.

– Voulez-vous que nous nous y arrêtions? proposa
Herbert.

– Inutile. Il était convenu que Monsieur Davidson
viendrait chercher Kim en fin de matinée. Je ne sais
pas où il l’aura emmenée. (A suivre)
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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

Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 56

1 –  Comment appelle-t-on l’extrémité du doigt de
l’être humain ?

A. Le coussinet B. La phalange C. La pulpe D. Le petit
2 – Qui a peint Les Noces de Cana ?

A. Raphaël B. Véronèse
C. Vermeer D. David

3 – Qui est Raoul Volfoni dans Les Tontons flingueurs ?
A. Bernard Blier B. Lino Ventura
C. Jean Lefebvre D. Francis Blanche

Réponses
1. C :: La partie charnue située au bout du
doigt s’appelle la pulpe. 
2. B :Les Noces de Canaest un tableau du
peintre italien Véronèse. Cette toile demeure
au musée du Louvre. 
3. A:Les Tontons flingueursest un film réal-
isé par Georges Lautner en 1963. On y
découvre des dialogues succulents de
Michel Audiard et une interprétation comique
de Bernard Blier dans le rôle de Raoul
Volfoni.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Lord De L’Aron 2100 M. Abrivard C. Paris 70/1 0a0a0a
2 Nikita Julry 2100 JP Gauvin JP Gauvin 6/1 1a1aAa
3 Mont Cenis Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a0a1a
4 Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 30/1 0a9a0a
5 Néops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 7mDaDa
6 Eclisse Domar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 18/1 8a1a3a
7 Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 2/1 7a2a2a
8 Joker C.N. 2100 P. Békaert F. Souloy 12/1 3a1a3a
9 Koch Mar 2100 B. Marie B. Marie 50/1 0a9a0a

10 The Big Blue World 2100 N. Mathias S.Provoost 28/1 6a0a0a
11 OZ Kemp 2100 M. Messager B. Marie 80/1 0a0aDa
12 Okapi De Faël 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 25/1 0a7a0a
13 Orlof De Froulay 2100 E. Letouzé E. Letouzé 15/1 7a0a6a
14 Vasterbo Jetlag 2100 T. Le Beller F. Souloy 20/1 2aDaDa

Notre opinion: 7 - Tout l’indique aujourd’hui. 2 - Une forme du tonnerre. 5 - Gare au concurrent
Laurent. 3 - Sur le papier, il doit gagner. 13 - On en dit beaucoup de bien. 8 - Il n’a pas de fausse
note. 10 -Capable du meilleur et du pire. 6 - Il peut profiter de l’engagement.
Remplaçants: 14 - Ses moyens sont encore évidents. 12 - L’école Duvaldestin: attention!

Notre jeu:
7* - 2* - 5* - 3 - 13 - 8 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 2
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 2
Le gros lot:
7 - 2 - 14 - 12 - 10 - 6 - 5 - 3
Les rapports
Hier à La Capelle, Prix Sidaction
Non-partant: 1
Tiercé: 4 - 5 - 18
Quarté+: 4 - 5 - 18 - 15
Quinté+: 4 - 5 - 18 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 290.50
Dans un ordre différent: Fr. 58.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’333.20
Dans un ordre différent: Fr. 508.20
Trio/Bonus: Fr. 7.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 89’581.–
Dans un ordre différent: Fr. 802.50
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.75
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–

ITALIE

Il gagne
des
funérailles
gratuites

Le gagnant d’une tombola orga-
nisée dans la localité de San Marco
in Lamis, dans le sud de l’Italie, n’a
toujours pas retiré son lot, un mois
après la publication des résultats.
Le prix donne droit à des funé-
railles gratuites. Le gagnant peut
pourtant désigner un autre bénéfi-
ciaire. Le lot comprend un cercueil
matelassé, une pierre tombale, un
lumignon en cuivre et un empla-
cement au cimetière. Selon les or-
ganisateurs de la tombola, il n’y
pas de date limite pour retirer ce
lot, le n° 11. /ats-afp
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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

Amavita Poste, Bournot 17,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ 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



33 Carnet L'IMPARTIAL / JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008

■ AMIS DE LA NATURE, LA SERMENT
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 septembre,
Guédelon, France, org. R. Blondeau, 032 926 82 79.
Gardiennage: vacant

■ CLUB ALPIN SUISSE
Jeûne fédéral, du 20 au 22 septembre, AJ /OJ, camp
de grimpe à Bergsee ou randonnée au sud des Alpes
Tessin /Grisons. Chalet du Mont-d’Amin, pas de
gardiennage. www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 19 septembre, repas ou pique-nique au
Saut-du-Doubs, en bateau ou à pied. Rendez-vous à

10h40 à la gare (train à 11h02). Renseignements:
032 913 24 49

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 22 septembre, pas de répétition (lundi du
Jeûne)

■ PRO SENECTUTE
SPORT ET MOUVEMENT
Du 6 au 12 octobre, séjour de marche et bains
thermaux à Loèche-les-Bains. Cours sur l’équilibre,
dès le 29 septembre au Centre de santé de La
Chaux-de-Fonds. Renseignements et inscriptions:
032 886 83 02

Sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Elisabeth Spahr et son ami François, Les Bayards
Sébastien Clolery et son amie Cindy, Les Bayards

Fritz Spahr, Le Locle

Rose-Marie et Jorge Spahr Castillo, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis et Eliane Spahr et leurs enfants
Grégory et Thibault, à La Chaux-du-Milieu

Peter et Sylviane Spahr et leurs enfants
Léa et Hugo, Les Brenets

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha SPAHR
née Frey

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 74e année.

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Le Locle, le 16 septembre 2008

La cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le mardi 23 septembre à 14h30.

Notre maman repose au Centre funéraire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Combe-Robert 19 – 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Si un homme robuste meurt,
peut-il revivre?
Tous les jours de ma corvée,
j’attendrai,
jusqu’à ce que vienne ma relève.
Tu appelleras, et moi je te répondrai…

Job 14 : v. 14-15

Madame Monique Marchand-Gogniat

Christian et Nadine Marchand-Reinhart, à Lutry
Véronique et Bertrand Papilloud-Marchand et leurs enfants

Merlin et Oline
Antoine et Nikita Marchand-Pittet

Les descendants de feu Paul et Georgette Gogniat-Bono
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul MARCHAND
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé subitement à l’affection des siens mardi dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 19 septembre, à 11 heures.

Jean-Paul repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 37

L’abolition de la peine de
mort en France est votée par
l’Assemblée nationale le 18
septembre 1981. Le projet de
loi sera adopté par le Sénat le
30 septembre suivant. La sinis-
tre guillotine sera donc remi-
sée pour de bon et le bourreau
mis au chômage. Depuis l’arri-
vée au pouvoir de François
Mitterrand au mois de juin
précédent, aucune exécution
capitale n’avait eu lieu en
France.

2002: La cour d’appel de Pa-
ris décide de remettre en liberté
Maurice Papon, 92 ans, en rai-
son de son état de santé jugé in-
compatible avec un maintien
en détention. L’ancien fonc-
tionnaire de Vichy purgeait de-
puis octobre 1999 une peine de
10 ans de réclusion pour sa res-
ponsabilité dans la déportation
de 1600 Juifs vers les camps de

la mort nazis entre juin 1942 et
août 1944.

1999: Décès de Leo Valiani,
ancien chef de la Résistance
italienne durant la Seconde
Guerre mondiale, à l’âge de 90
ans des suites d’un cancer.

1992: Le juge Miriam Rocio
Velez Perez, âgée de 38 ans, est
abattue par quatre tueurs, alors
qu’elle se rendait à son travail à
Medellin, en Colombie. Elle
s’apprêtait à faire condamner
le baron de la cocaïne en fuite,
Pablo Escobar, pour avoir or-
donné en 1986 l’assassinat du
rédacteur en chef d’un journal
de Bogota engagé dans la lutte
contre les fabricants de drogue.
Elle faisait partie de ce que l’on
appelle en Colombie «les juges
sans visage», des magistrats
dont l’identité est tenue secrète
pour leur sécurité.

1980: Suite à la publication
du rapport Malouf, des accusa-

tions de fraude sont portées
contre Régis Trudeau, Gérard
Nidding et Claude Rouleau, en
rapport avec des dépenses ef-
fectuées lors des travaux de
construction des installations
des Jeux olympiques de Mont-
réal.

1970: Jimi Hendrix est re-
trouvé mort dans son apparte-
ment de Londres. Le guitariste
a succombé à une surdose de
barbituriques.

1961: Le secrétaire général
des Nations unies Dag Ham-
marskjöld, en poste depuis
1953, perd la vie dans l’écrase-
ment de l’avion qui le trans-
portait en Rhodésie. Il avait
reçu le prix Nobel de la Paix
au cours de l’année.

1931: La Mandchourie est
annexée par le Japon.

1851: Le quotidien «New
York Times» est publié pour la
première fois.

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 septembre 1981: la France
abolit la peine de mort

LE SEIGNEUR EST BON POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3 : 25

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:
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TSR1

20.15
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.15 France boutique���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Tonie Marshall. 1 h 35.  

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui affronte les voyous. - Ce-
lui qui faisait le lien. 

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.20 Reba

Concours de grand-mères. - L'im-
mobilier selon Reba. 

16.15 Washington Police
Fille contre fille. 

17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Tapis rouge
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal�
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Plus près de toi mon M2. Un re-
portage de Marcel Schupbach. Le
M2 est le premier métro de l'his-
toire suisse. C'est aussi une réali-
sation qui relève de la prouesse
technologique très en avance sur
ce qui se fait dans le monde. Le 18
septembre 2008, il reliera les
abords du lac à Lausanne aux
hauteurs de la ville.

21.15 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2008. 9 et
10/16. Inédits.   Avec : Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein, Edi Gathegi, Kal
Penn. Les jeux sont faits. House se
voit poser un ultimatum par
l'impétueuse Lisa Cuddy. En effet,
il doit intégrer deux nouveaux
médecins à son équipe sinon il
n'aura plus de patients. - Pieux
mensonge.

22.50 Runaway : en fuite
Inédit. Une amie qui vous veut du
bien. 

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Nouvo
0.05 Le journal

TSR2

19.55
Coupe de l'UEFA

6.45 Mabule
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur�

Au sommaire: «Baladeurs: écou-
tez de la musique sans vous cas-
ser les oreilles!». - «Les factures
d'électricité».

9.55 T.T.C.
(Toutes taxes comprises)�

Au sommaire: «Mon blog, mon
boss... et moi». - «Jour de paie
dans le canton de Vaud». - «La
guerre des taux d''intérêt».

10.20 36,9°�

11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 A bon entendeur�

14.25 T.T.C.
(Toutes taxes comprises)�

14.55 36,9°�

16.00 Mabule
16.55 Beverly Hills

Une étoile est née. 
17.45 Malcolm
18.35 Ugly Betty

Avec les formes... 
19.30 Drôles d'animaux�

19.55 Young Boys Berne/ 
Club Bruges

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
En direct. Commentaires: Yannik
Paratte.  En s'imposant dimanche
dernier dans le cadre du cham-
pionnat de Super League (1-2), les
Bernois ont parfaitement préparé
cet important rendez-vous eu-
ropéen, qui pourrait leur ouvrir les
portes de la phase de poules de la
compétition.

22.15 Le journal signé
22.50 Le court du jour

Spécial immobilier. 
22.55 Sport dernière
23.05 Dancing

at the Blue Iguana��

Film. Chronique. EU. 2001. Réal.:
Michael Radford. 2 heures.   Avec :
Daryl Hannah, Jennifer Tilly, San-
dra Oh, Charlotte Ayanna. L'itiné-
raire de cinq jeunes Américaines,
à travers leurs lourds secrets res-
pectifs et leur travail commun
dans un strip-club de Los Angeles.

1.05 Temps présent�

Plus près de toi mon M2. 
2.00 Le journal�
2.40 tsrinfo

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.25 Papyrus�

6.45 TFou�

8.30 Téléshopping�

9.25 La Guérison au galop�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Matthias Tiefenbacher.
1 h 40.  

11.05 Dance Floor : 
qui sera le plus fort?�

12.00 Attention à la marche!�

12.55 Leçons de style
13.00 Journal�
13.45 Météo�

13.55 Les Feux de l'amour�

14.50 Jeunesse volée��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 45.  

16.35 New York : police judiciaire�

La loi du silence. 
17.30 Les Frères Scott�

Naître ou ne pas naître. 
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 voyages
Le tourisme industriel. 

20.00 Journal�
20.35 Repérages déco�

20.40 C'est ma Terre

20.50 R.I.S. Police scientifique�

Série. Policière. Fra. 2008. 5 et
6/8. Inédits en clair.  Avec : Bar-
bara Cabrita, Pierre-Loup Rajot,
Philippe Caroit, Stéphane Metz-
ger. Chasse à l'homme. Une jeune
championne de cyclisme sourde
et muette a été retrouvée incons-
ciente lors d'une soirée étudiante.
Les analyses montrent qu'elle a
été droguée au GHB. Julie et Hugo
enquêtent. - Angle mort.

22.50 La méthode Cauet�

Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Son périple estival outre-
Atlantique ne l'a pas assagi. De-
puis deux semaines, Cauet est re-
venu en force sur le petit écran,
plus potache que jamais, prêt à
tout pour se mettre en scène et
faire de son plateau le grand
Cauet-show que les téléspecta-
teurs semblent plébisciter. Sa
blonde acolyte à ses côtés, il
s'amuse de ses invités, fanfaronne
et joue de son bagout.

1.10 Sept à huit�

2.00 Reportages��

Chasseurs de primes, chasseurs
d'hommes. 

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

9.45 C'est au programme
10.47 Météo 2
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Une fin irrésistible. - La mort de
l'horloger. 

17.00 En quête de preuves�

Le squat. (2/2). 
17.50 Sudokooo
17.55 Rex�

Plongée en eaux troubles. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 Service maximum
19.45 C malin comme maison
19.50 Les 10 ans du Cabaret�

20.00 Journal�
20.45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 10.  Au sommaire: «Un si long
chemin». Alors qu'un plan de re-
lance de l'adoption vient d'être
présenté, retour sur le parcours
de deux couples en recherche
d'enfants. - «A la recherche de la
perle noire». A Addis Abeba, un
concours de mannequins est or-
ganisé pour la première fois.

23.05 Une cellule psychologique 
a été mise en place�

Documentaire. Société. Fra. 2008.
Réal.: Corinne Moutout. 1 h 5.  La
cellule d'urgence médico-psycho-
logique de Seine-Saint-Denis a
accepté d'être suivie dans ses in-
terventions auprès de personnes
traumatisées. Dirigée par le doc-
teur Thierry Baubet, psychiatre à
l'hôpital Avicenne de Bobigny,
cette équipe est souvent solli-
citée, que ce soit pour un accident
mortel dans une entreprise, le
décès brutal d'un jeune dans un
collège ou l'accueil de rescapés.

0.10 Une vie d'enfant, Jérémy, 
9 ans et demi�

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.35 C'est pas sorcier�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 La Famille Serrano�

Un poisson nommé Fructuoso. 
10.25 C'est mieux le matin
11.10 Côté cuisine�

11.40 12/13 : Titres/Météo
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Daurade à la verveine. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La main de Dieu. 
14.50 Keno
15.00 Le Gourou occidental�

Film TV. Comédie. Fra. 1995. Réal.:
Danièle J Suissa. 1 h 30.  

16.30 @ la carte�

17.25 Un livre, un jour�

«Lacrimosa», de Régis Jauffret
(Gallimard). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Plus belle la vie�

20.55 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Patrick Marty. 1 h 40.  Louis re-
monte le temps. Avec : Victor La-
noux, Micheline Dax, Evelyne
Buyle, Guillaume Delorme. Lu-
cette Perrin, 80 ans, quitte la mai-
son de retraite pour retourner
vivre dans sa ferme, occupée par
des locataires. Fusil à la main, elle
les déloge. La gendarmerie inter-
vient. 

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Invités:
Julien Clerc, pour l'album «Où s'en
vont les avions?»; George Soros,
pour le livre «La Vérité sur la crise
financière» (Denoël); Bumcello,
pour l'album «Lychee Queen».
«Où s'en vont les avions?», le nou-
vel album de Julien Clerc, est sorti
le 15 septembre dernier. Quant à
George Soros, il vient de publier
«La Vérité sur la crise financière»,
aux éditions Denoël. 

0.45 NYPD Blue��

1.30 Espace francophone

M6

20.50
Mr. and Mrs. Smith

6.00 M6 Music
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
9.50 Météo
9.55 Star6 music
11.15 Le Rêve de Diana�

11.55 La Petite Maison 
dans la prairie

L'étranger. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Pas de secrets entre nous�

13.35 Ma mère, ce héros��

Film TV. Comédie. All. 2007. Réal.:
Thomas Nennstiel. 1 h 55.   Avec :
Anja Kling, Henning Baum, Gerit
Kling, David C. Bunners. 

15.30 Un petit air de déjà vu�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Dennis Satin. 2 heures.   Avec : Jo-
hannes Brandrup, Julia Stinshoff,
Brigitte Böttrich. 

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�

Les démons du passé. 
20.40 Caméra café/Six'infos locales

20.50 Mr. and Mrs. Smith��

Film. Action. EU. 2005. Réal.: Doug
Liman. 2 h 10.  Avec : Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn,
Adam Brody. La vie maritale de
John et Jane Smith est au point
mort: John cache à son épouse
qu'il est tueur à gages tandis que
Jane n'a jamais dit à son mari
qu'elle exerçait le même métier
dans une société concurrente. 

23.00 Shark��

Série. Juridique. EU. 2006. 5 et
6/22. Inédits en clair.   Avec :
James Woods, Samuel Page,
Arielle Kebbel, Alexis Cruz. La vie
est injuste. Une jeune femme
nommée Sydney Blair a été violée
au cours d'une soirée organisée
sur le campus d'une université.
Selon elle, trois footballeurs sont
les auteurs de cette agression. Le
procès s'ouvre, mais il semble que
les accusations de la victime sont
infondées. Ce rebondissement
déstabilise la défense. - L'habit ne
fait pas le moine.

0.45 Météo
0.50 66 Minutes

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  Dans le
Sud-Ouest. 18.40 Rumeurs.  Série.
Comédie. Le langage des signes.
19.10 Tout le monde veut prendre
sa place.  19.55 La 25ème image.
20.00 Journal (TSR).  20.30 Journal
(France 2).  21.00 Vie privée, vie pu-
blique.  Invité vedette: Salvatore
Adamo, chanteur.  22.50
TV5MONDE, le journal.  23.00 Le
journal de l'éco.  23.05 Céline Dion à
coeur ouvert.  

EUROSPORT
10.00 Pays-Bas/France.  Sport. Vol-
ley-ball. Grand Prix mondial féminin
2009. Tour de qualification. 3e jour.
En direct. A Omsk (Russie).  12.15
Serbie/Allemagne.  Sport. Volley-
ball. 14.30 Russie/Italie.  Sport. Vol-
ley-ball. Grand Prix mondial féminin
2009. Tour de qualification. 3e jour.
En direct. A Omsk (Russie).  16.30
Tour d'Espagne 2008.  Sport. Cy-
clisme. 18e étape: Valladolid - Las
Rozas (167 km). En direct.  18.00
Eurogoals Flash.  18.15 Total Rugby.  

CANAL+
16.40 L'Histoire vraie de Gwen
Araujo�.  Film TV. Drame. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Emission spéciale: ré-
dactrice en chef, Carla Bruni. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invités: Marine
Delterme, Johanna Fath, Farida, Ka-
rine Sylla, John Galliano. 20.50 Des-
perate Housewives�.  22.15 Cold
Case��.  23.00 World Poker Tour.  

PLANETE
16.15 Au-delà d'Angkor, menace sur
les trésors cambodgiens.  17.15
Vivre avec les lions (saison 2).  17.40
Dieux et démons.  Face aux grands
fauves. 18.35 Des soldats et des
phoques.  19.05 Ondes de choc�.
19.55 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
Indonésie, de Java à Bali. 20.45 L'at-
tentat contre Hitler.  22.15 The Fog
of War : Brume de guerre ����.
Film. Documentaire. EU. 2003. Réal.:
Errol Morris. 1 h 50.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires.  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 Flori-
cienta.  19.35 Jimmy Délire.  20.00
Les Quatre Fantastiques.  20.25 Na-
ruto�.  20.45 Et au milieu coule une
rivière ���.  Film. Comédie drama-
tique. 22.50 Celui par qui le scan-
dale arrive ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.05 latele.  17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  18.50 latele.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera.  20.00 Te-
legiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�.  21.00 Falò.
Magazine. Information. 22.35 Il filo
della storia.  Magazine. Reportage.
L'Affare Farewell: Spia per vendetta.
23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Il crimine di Padre
Amoro ���.  Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Carlos Carrera. 1 h 55.  

SF1
16.05 Edel & Starck.  Das jüngste
Gericht. (2/2). 16.55 Wege zum
Glück�.  17.40 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 Die Bergführer�.  Drei
Seilschaften, drei Gipfel, drei Aben-
teuer. 21.00 Einstein�.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  Grüezi. 

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.50 Tür-
kisch für Anfänger.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa.  19.45 Wissen vor
acht.  19.52 Tor der Woche/des Mo-
nats.  19.55 Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Borussia Dort-
mund (All)/Udinese (Ita).  Sport.
Football. 22.45 Hambourg (All)/Ur-
ziceni (Rou) ET Wolfsbourg (All)/Ra-
pid Bucarest (Rou).  Sport. Football. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Die
Küchenschlacht.  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
Leute heute�.  17.50 Ein Fall für
zwei�.  Die letzte Rate. 19.00
Heute�.  19.25 Notruf Hafenkante.
Seitensprung. 20.15 Der Ferie-
narzt... auf Capri�.  Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal�.  

TSI2
17.45 Non solo calcio.  Un'antico
gioco in pericolo. 18.10 Chicago
Hope.  Série. Hospitalière. Un dono
inaspettato. 18.55 Squadra med : Il
coraggio delle donne�.  Série. Hospi-
talière. Scelta d'amore. 19.45 Bel-
linzone (Sui)/Galatasaray Istanbul
(Tur)�.  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour aller. En direct. A
Bâle.  22.10 Sport Club.  Leggenda
ciclismo. 23.00 Fama : a che
prezzo?.  Ossessione. 23.50 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.05 Tom und Jerry Theatricals.
16.30 Martin Morge.  16.40 Bob de
Boumaa.  17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�.  17.55 My
Name Is Earl�.  18.15 American
Dad!�.  18.40 One Tree Hill�.  19.30
King of Queens�.  19.55 Young Boys
Berne (Sui)/Club Bruges (Bel).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour
aller. En direct.  22.00 Bellinzone
(Sui)/Galatasaray Istanbul (Tur).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. 1er
tour aller. A Bâle.  

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
El Mundo en 24 horas.  14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Marina.  Feuilleton. Senti-
mental. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional.  18.30 España directo.
Magazine. Information. 20.00
Gente.  Magazine. Show-biz. 21.00
Telediario 2a Edicion.  

Magazine Tempsprésent,20.10

Un M2 tout droit sorti de terre
P remier métro de l’histoire

de Suisse, le futur M2
lausannois est aussi une
prouesse technologique
mondiale dont le dénivelé est

des plus audacieux. Il reliera
le bas de la ville, le lac, au haut
de Lausanne, en moins de
20 minutes. Mais surtout,
ce projet pharaonique va

métamorphoser le paysage
de la ville, et provoquer une
révolution durable sur
l’immobilier, les commerces et
les investissements industriels.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Série Runaway: enfuite,22.50

Qui vous veut du bien?

Série Dr.House,21.15

Et que le meilleur gagne!

Film DancingattheBlueIguana,23.05

Dans la peau de strip-teaseuses

France 5

21.00
Et Dieu créa la femme

6.00 C dans l'air
7.10 L'emploi par le Net
7.15 Debout les zouzous�

8.55 Expression directe
FSU. 

9.00 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Des requins et des hommes�

Une peur bleue. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Trésors de civilisations�

Aux confins de l'Europe. 
15.30 L'Egypte des pharaons, 

au Musée du Caire et 
en Haute-Egypte�

16.30 Braderie chez les ch'tis�

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 360°, GEO

Magazine. Découverte. New York,
le plus petit opéra du monde. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Magazine. 
20.10 Arte Météo
20.15 Les grands dramaturges

Sartre. 

21.00 Et Dieu créa la femme��

Film. Drame. Fra - Ita. 1956. Réal.:
Roger Vadim. 1 h 30.  Avec : Bri-
gitte Bardot, Jean-Louis Trinti-
gnant, Christian Marquand, Curd
Jürgens. Jeune fille à la beauté
provocante, Juliette est amou-
reuse d'Antoine Tardieu, qui ex-
ploite un petit chantier naval.
C'est pourtant son frère, Michel,
qu'elle épouse par dépit. 

22.30 Djihad, au nom de l'amour
Documentaire. Société. All - GB -
EU. 2007. Réal.: Parvez Sharma.
1 h 20.  Partout dans le monde,
Parvez Sharma a suivi des homo-
sexuels musulmans. Qu'ils vivent
en Afrique du Sud, en Egypte, en
Iran, en Inde, en Turquie ou en
France, leur inclination n'est pas
acceptée par la communauté mu-
sulmane et constitue souvent un
dilemme. Car les enseignements
tirés des hadith, paroles du pro-
phète Mahomet, réprouvent l'ho-
mosexualité, considérée comme
un crime dans certains pays.

23.50 Minuit sur Terre
Histoires de bains. 

RTL9

20.45
La Loi de Murphy

12.00 C'est ouf !
12.10 Friends

Série. Comédie. Celui qui jouait au
rugby. - Celui qui participait à la
fête bidon. - Celui qui avait la
chaîne porno. 

13.30 747 en péril��

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: Jack Smight. 1 h 50.   Avec :
Charlton Heston, Karen Black,
George Kennedy, Efrem Zimbalist
Jr. 

15.20 Deadline�

Film TV. Suspense. All. 2001. Réal.:
Marc Hertel. 1 h 40.   Avec : So-
phie Schütt, Hansa Czypionka,
Gregor Törzs, Walter Kreye. 

17.00 Ciné 9
17.10 Peter Strohm

Jeu de piste à Amsterdam. 
18.05 Top Models

Feuilleton. 
18.30 Friends

Série. Comédie. Celui qui était à
Las Vegas. (1 et 2/2). 

19.25 Extreme Makeover 
Home Edition

La Nouvelle-Orléans. 
20.15 Friends

Celui qui a épousé Monica. (2/2). 

20.45 La Loi de Murphy��

Film. Policier. EU. 1986. Réal.: Jack
Lee Thompson. 1 h 40.  Avec :
Charles Bronson, Kathleen Wil-
hoite, Carrie Snodgress, Richard
Romanus. Un vieux flic en pleine
déchéance, victime des mani-
gances d'un psychopathe, doit de
surcroît se défendre des accusa-
tions de meurtre dont il fait l'ob-
jet.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en-dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres. 

23.25 Désirs�

Sacha. 
0.25 Série rose�

TMC

20.45
Tout ça... pour ça !

6.20 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.10 Meurtre sur écoute�

Film TV. Suspense. EU. 1992. Réal.:
EW Swackhamer. 1 h 40.   Avec :
Jane Seymour, Beth Broderick,
Henry J. Jordan, Parker Stevenson. 

11.50 Alerte Cobra
Le point de non-retour. - L'auto-
stoppeuse. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Carolyn
Colquhoun, Joanna Philips-Lane.
Un, deux, trois. 

15.20 Hercule Poirot
Série. Policière. L'aventure de
l'Etoile de l'Ouest. 

16.10 Rick Hunter
Série. Policière. Le caïd. - Le der-
nier meurtre. 

17.55 Alerte Cobra
Les tulipes d'Amsterdam. 

18.45 Les Dessous de Palm Beach
Mise à l'épreuve. - Un trop long
sommeil. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Tout ça... pour ça !��

Film. Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Claude Lelouch. 2 h 5.  Avec : Ma-
rie-Sophie L., Fabrice Luchini,
Francis Huster, Alessandra Mar-
tines. Marie, une avocate, est la
maîtresse de Francis, président du
tribunal. En compagnie de son
époux, Fabrice, également avocat,
Marie va devoir défendre trois
malfrats.

22.50 Cold Crime�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
JS Cardone. 1 h 45.   Avec : Tom
Berenger, Lori Heuring, Pamela
Gidley, Barry Newman. Une main
sectionnée flotte dans un bassin
de Central Park. A qui appartient-
elle? Qui l'y a déposée? Une af-
faire de meurtre aux questions
plus nombreuses que les ré-
ponses! L'inspecteur Rem Macy,
officier chevronné du New York
Police Department, est chargé
d'une enquête qui s'annonce déli-
cate...

0.35 Piège au soleil levant�

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Mink. 1 h 35.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.15 Lusi-
tana Paixão.  Feuilleton. Sentimen-
tal. Port. 2002. Réal.: Jorge Paixão da
Costa. 1 h 30.  16.45 Portugal no
Coração.  Talk-show. 2 h 15.  19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure.  20.00 Coração Ma-
landro.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure.  21.00 Telejornal.  22.00 O
preço certo.  Jeu. 23.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
15 minutes.  23.15 Bom Bordo.  Ma-
gazine. Mer. 30 minutes.  

RAI 1
6.00 Euronews.  10.00 Verdetto Fi-
nale.  12.00 La prova del cuoco.  Ma-
gazine. Cuisine. Prés.: Antonella Cle-
rici. En direct. 1 h 30.  13.30 Tele-
giornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana.  16.15 La vita
in diretta.  18.50 L'eredità.  20.00
Telegiornale.  20.30 Affari tuoi.
21.10 Provaci ancora prof ! 3.  Film
TV. Sentimental. Ita. 2008. Réal.:
Rossella Izzo. 2 heures. .  Avec : Vero-
nica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo
Conticini, Ilaria Occhini. 23.10 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume.  13.50 TG2-Me-
dicina 33.  14.00 Scalo 76 Cargo.
14.40 Italia allo specchio.  16.15 Ri-
comincio da qui.  17.20 The District.
Vecchi fantasmi. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 L'isola dei
Famosi.  19.35 Squadra Speciale
Cobra 11.  Amicizie sbagliate. 20.25
Estrazioni del Lotto.  20.30 TG2.
21.05 The Core �.  Film. Catas-
trophe. 23.25 TG2.  23.40 Artu'.  

MEZZO
17.00 Bertrand Chamayou et An-
toine Tamestit.  Concert. Classique.
18.30 Bertrand Chamayou.  La mu-
sique au coeur. 18.55 Concert Saint-
Saëns et Mendelssohn.  Concert.
1 h 18.  20.15 Récital de Marie-
Josèphe Jude.  Concert. Classique. 15
minutes.  20.30 Jazz Icons : Quincy
Jones.  Concert. Jazz. En 1960. 22.00
Quincy Jones and Friends.  Concert.
Jazz. Live in Montreux 1996. 23.05
Spécial Quincy Jones.  Concert. Jazz.
1 heure.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
18.00 Lenssen & Partner.  18.30 K
11, Kommissare im Einsatz.  19.00
Anna und die Liebe.  19.30 Das Sat.1
Magazin.  20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Allein unter Töchtern.  Film
TV. Comédie. 22.20 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens.  Protest.
23.20 Kidnapped�.  Tag 9. 

MTV
13.10 Made en France.  Je rêve
d'être un leader. 14.05 MTV Crispy
News.  14.10 Non-Stop Hits.  15.20
Ma life.  Ma famille, ma rivale. 16.15
Yo Momma.  16.45 Pimp My Ride.
17.35 Ma life.  Mes parents me fou-
tent la honte. 18.25 Made en
France.  Inédit. Je rêve d'être
concierge dans un hôtel de luxe.
19.15 Mon incroyable anniversaire.
20.00 Kiffe ma mère.  20.25 Dismis-
sed.  20.50 Dancelife.  22.35 Tila,
celib et bi.  23.00 F**K You.  

BBC PRIME
15.00 Antiques Roadshow.  16.00
Garden Invaders.  16.30 House In-
vaders.  17.00 EastEnders.  17.30
Florida Fatbusters.  18.00 My Fa-
mily.  Série. Comédie. Loco Parentis.
18.30 My Family.  Série. Comédie.
Canary Cage. 19.00 Teen Angels.
Documentaire. Société. 20.00 Holby
City.  If You Can't Do the Time. 21.00
A Thing Called Love.  True Confes-
sions. 22.00 My Family.  Série.
Comédie. Loco Parentis. 23.00
Holby City.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits.  15.00 Collectors.
16.00 TVM3 Music.  16.30 DVD-
WOOD.  17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00 Tribbu.
Magazine. Musique. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Sugababes dans Best of.
21.30 TVM3 Music.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.10 Wetterschau.  18.15
Schau mal an.  ... alles ausser Hoch-
deutsch... 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Zur Sache Baden-Württem-
berg !.  21.00 Infomarkt.  21.45 Ak-
tuell.  22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Automobil am Ende? 22.30 Die
Butler, Die Kunst des Dienens.  Lei-
denschaft, Energie, Hingabe. 22.55
Setzen, sechs !.  Verpasste Chancen. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  16.00
Mitten im Leben !.  17.00 112, Sie
retten dein Leben.  17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Rabenmutter. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.  22.15
Bones, die Knochenjägerin.  

Focus

Au Blue Iguana, un night-
club de Los Angeles, cinq

strip-teaseuses vont passer
une semaine particulière:
Angel va se battre pour
obtenir le droit d’adopter
un enfant, Jasmine va enfin
trouver ce qu’elle cherche
grâce aux poèmes qu’elle
écrit, Jo va apprendre une
grande nouvelle à laquelle
elle n’était pas du tout
préparée, Stormy va voir son
passé ressurgir, tandis que
la toute jeune Jessie va

découvrir le métier en tentant
de sauver ses illusions.

Sous la pression
de Cuddy, qui exige

qu’il choisisse son équipe,
House demande aux
candidats de diagnostiquer
une ancienne star du rock
accro à la drogue.
Quiconque trouvera
ce dont souffre le patient
aura une place assurée
dans la future équipe
de House.

20.50-23.00
Film
Mr.andMrs.Smith

20.55-23.05
Magazine
Envoyéspécial

21.00-22.30
Film EtDieu
créalafemme

Hannah essaie d’aider Brady à réussir son examen
d’anglais en échangeant sa copie par une des siennes,

pour faire en sorte qu’il puisse jouer au prochain match
de football. De son côté, Paul craint que quelqu’un l’ait suivi
depuis Washington.

Sélection

TSR2  19h55 Football: Coupe de l’UEFA,
1er tour principal, Young Boys - Bruges
DRS2  22h00 Football: Coupe de l’UEFA,
1er tour, 45’ de Bellinzone -
Galatasaray Istanbul
France 3 20h10 Tout le sport
Eurosport 10h00 Volleyball: Grand Prix
mondial féminin, tour de qualif., Pays-
Bas - France 12h15 Volleyball: Grand
Prix mondial féminin, tour de qualif.,
Serbie - Allemagne 14h30 Volleyball:
Grand Prix mondial féminin, tour de
qualif., Russie - Italie

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 10.00, 11.00 
Magazine immobilier 9.02, 10.02, 11.02 
Rediffusion de la tranche 8h/9h 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 Mini
mag 19.30 Météo régionale/Clin d’œil
19.35, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont
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Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: variable, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: variable, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,17 m 
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(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10
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6
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3
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1

Risque
faible

Lever: 7 h 14
Coucher: 19 h 38

Lever: 20 h 35
Coucher: 11 h 05

Ils sont nés à cette date:
Greta Garbo, actrice
Dimitri, clown

Jeudi
18 septembre 2008

Sainte Ariane Dernier quartier: 22.09

CARLA BRUNI-SARKOZY

Une irrésistible tentatrice
Carla Bruni-Sarkozy a été «irrésistible» dans
son rôle de «tentatrice», a estimé hier la presse
britannique, au lendemain de la prestation de
l’épouse du président français Nicolas Sarkozy
en direct dans une émission de la télévision
BBC.
Jools Holland, l’animateur de l’émission où la
première dame française est apparue,
«bave» devant Carla Bruni, titre le
«Times». «Mais qui peut lui en vouloir?
Carla est irrésistible», estime le
quotidien. «Techniquement, ce n’est
pas la voix la plus forte, mais comme
Françoise Hardy et Jane Birkin, le ton
de Bruni utilise sa vulnérabilité avec un
bel effet», admet le journal.
Pour l’«Independent», «Carla a joué la
tentatrice au maximum». «Posant sur
une chaise de bar, semblant flotter sur
«Tu es ma came», une des
chansons de son nouvel
album», qu’elle a
interprétée. Le journal
regrette seulement
que le morceau n’ait
pas été accompagné
de sous-titres afin
d’en «rendre toute la
frivolité gauloise».
L’épouse du
président français
avait dû expliquer le
titre du morceau.
«Ça parle d’une
addiction à
l’amour», a-t-elle
déclaré. «Etre
accroc à quelqu’un
de façon toxique et
de façon
délicieuse».
Invitée au côté de
groupes comme
Metallica ou
Kings of Leon,
Carla Bruni a

répondu à quelques questions personnelles,
confiant que son mari n’était ni fan, ni critique.
«Mais il est impliqué dans ma musique parce
que je joue toute la nuit et que je le dérange au
milieu de la nuit», a-t-elle avoué. «Cela ne le
met pas en colère, c’est pour lui un monde très
différent du sien», a poursuivi l’ex-mannequin,

qui avait déjà charmé les Britanniques
lors de la visite d’Etat du couple

présidentiel au Royaume-Uni, en
mars dernier. «Il est très gentil et
il écoute tous mes doutes», a-t-
elle ajouté dans un anglais
fluide.
Dans un autre enregistrement,

qui sera diffusé dans la version
intégrale de l’émission demain
soir, Carla Bruni-Sarkozy a

souligné sa volonté de séparer sa
musique de son mariage. «J’ai le

monde de mon mari... C’est
comme essayer d’être

avec lui sans tout
changer de ce que je
sais et de ma manière
de vivre. Ce n’est pas
si difficile, c’est
comme jouer dans un
film.» /ats-afp

CARLA BRUNI-
SARKOZY La
première dame
de France
a de nouveau séduit
la presse
britannique.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Une douche intempestive
Des voyageuses allemandes ont été douchées
avec du béton hier dans la gare de Zurich.
L’incident s’est produit vers 11h30 lorsque du
béton injecté en sous-sol a jailli dans le hall
de la gare. Cette fontaine de béton est montée
jusqu’à 8 mètres avant de retomber sur un
groupe de six personnes âgées venant
d’Allemagne. Il n’y a pas eu de blessé. Les

CFF prennent les coûts de nettoyage à leur
charge.
La gare de Zurich est actuellement un énorme
chantier en raison des travaux de construction
de la nouvelle ligne transversale. Cette
dernière reliera dès 2015 la gare de Zurich-
Altstetten à celle de Zurich-Oerlikon en
passant sous la gare principale. /ats

ÉQUILIBRE Les architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron ont dévoilé les images virtuelles de leur
projet de tour résidentielle sur l’île de Manhattan (district Tribeca), à New York. Les 57 étages – structure en
béton et enveloppe de verre – hébergent 145 appartements qui s’inscrivent en porte-à-faux les uns par rapport
aux autres, créant un espace extérieur privatif à chacun d’eux. Les surfaces s’échelonnent de 133 à 593 m2.
Pour acquérir l’un de ces appartements, il faudra débourser entre 3,5 et 33 millions de dollars! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un goût de bouchon,
le nectar est de l’eau
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
s’emmêle les pressions dans le
tapis européen et le ciel tricote
alors de beaux nébuleux douillets.
L’appellation d’origine contrôlée
est de la péninsule ibérique mais

le roi du beau temps prendra sa revanche en
s’imposant à nouveau avec une fraîche bise
dans ses bagages.
Prévisions pour la journée. Changement de
vent, changement de temps et ça bouchonne
sur la route du Sud-Ouest. Les éclaircies
ferment leur boutique et en clair, cela veut
dire que c’est des grappes de gros gris qui
n’offrent qu’une vulgaire eau plate de leur
cave. Une petite cuvée de quelques gouttes
mais la vendange de degrés est bonne, 17
unités.
Les prochains jours. Assez ensoleillé avec une
bise réfrigérante.

Les ultraviolets
sont bâillonnés par
la grisaille. Votre
parapluie risque
d’être plus utile
que l’ombrelle.
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Petit guide de survie à l’usage des passants influençables
Comme s’ils sentaient arriver la fin de l’été, les démarcheurs des
rues de tout poil redoublent d’énergie pour alpaguer le passant
innocent. Si vous ne souhaitez pas particulièrement vous
retrouver membre de l’Association de lutte contre le cancer de la
prostate chez les cachalots sourds sans avoir eu le temps de dire
ouf, voici quelques trucs:
1) Dès que vous apercevez un démarcheur, fixez le macadam
d’un air absorbé et pressez le pas.
2) S’il parvient à vous arrêter malgré tout, ne paniquez pas, il le

sentirait. Si vous arrivez à placer un «je suis en retard»
suffisamment ferme et distant avant que le nuisible ait eu le
temps de placer un mot, vous avez encore une chance de vous
échapper à ce stade. Sinon, passez au point 3).
3) Là, le démarcheur-type va vous inonder d’un flot de paroles
compact destiné à vous étourdir. Ne tentez pas de l’interrompre,
vous n’y arriveriez pas. Laissez-le tranquillement finir son baratin,
puis inspirez un grand coup et essayez de parler encore plus vite
et plus longtemps que lui. L’effet de surprise peut le déstabiliser.

4) Dernière chance: lorsqu’il vous assènera un «Comment?
Vous ne vous souciez pas du sort des bébés phoques
tuberculeux?», demandez-lui si lui-même est membre de
l’association qu’il vante avec tant d’ardeur. Il risque d’être bien
emprunté.
Bon, si à ce moment-là l’individu vous sort fièrement sa carte
d’adhérent, le fair-play le plus élémentaire voudrait que vous
reconnaissiez votre défaite. Après tout, les bébés phoques
tuberculeux, faut bien que quelqu’un s’en charge.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle assez nuageux 110

Berne assez nuageux 90

Genève très nuageux 120

Locarno beau 170

Nyon très nuageux 120

Sion beau 90

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne peu nuageux 190

Londres très nuageux 150

Madrid beau 210

Moscou très nuageux 80

Nice beau 210

Paris peu nuageux 140

Rome beau 190

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire beau 270

Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 210

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong averses 320

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 50

Tel Aviv très nuageux 290

Tokyo très nuageux 280

Atlanta très nuageux 180

Chicago beau 160

Miami très nuageux 270

Houston très nuageux 180

New York très nuageux 170

Toronto beau 110


