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Eloge de
l’indépendance

Dans ce monde globalisé, la Banque de Dépôts et
de Gestion jouit d’une précieuse indépendance.
Ce qui permet à ses gestionnaires d’être pour
leurs clients de véritables conseillers et non des
vendeurs de produits financiers.

INDÉPENDANCE ET SAVOIR-FAIRE

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

www.bdg.ch

PUBLICITÉ

Camp d’automne 
pour les jeunes

de 6 à 16 ans

Du 8 au 12 octobre et du
15 au 19 octobre 2007 

5 jours - Fr. 225.-
du lundi au vendredi 

(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons
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Recours
du CEP

Relégué sur le tapis vert
en LNB masculine pour
avoir aligné trop d’étran-
gers en interclubs, le CEP
Cortaillod (athlétisme)
fera recours. >>> PAGE 21
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Spécialisé dans l’aéronautique, l’industriel Rainier Biétry
a racheté le fleuron jurassien en perdition. >>>PAGE 4
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Une rentrée de tous
les records à l’Uni

ALMA MATER Les étudiants neuchâtelois sont de retour sur les bancs de
l’Université de Neuchâtel. Les dossiers d’admission ont battu tous les records pour
cette année académique. Le cap des 4000 étudiants sera bientôt franchi. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

PROMOTION DU 118

Voilà les pompiers rappeurs
Des pompiers transformés

en rappeurs déjantés sur un
clip vidéo? Ce n’est pas juste
pour se défouler, mais bien
pour promouvoir auprès du
grand public le 118, leur
numéro d’urgence. Car ils en
ont marre de répondre aux
gens qui croyaient atteindre
les renseignements, le défunt
111. Tourné par des sapeurs
genevois, le clip a été
présenté hier à Neuchâtel.

>>> PAGE 5

La cause de la mort de la petite Ylenia reste
inconnue, de même que le lieu où elle a été
tuée, ont indiqué hier à Saint-Gall les respon-
sables de l’enquête en communiquant les pre-
miers résultats de l’autopsie. La seule certi-

tude pour l’instant, c’est que la fillette n’a pas
été abusée sexuellement. Le corps d’Ylenia ne
présentait pas non plus de trace de violence.
Rien ne montre non plus qu’elle aurait été
victime d’un accident. >>> PAGE 27

SP

SAINT-GALL

Ylenia n’a pas été violée

CONSTRUCTION
Les
entrepreneurs
imposent
leurs vues.

>>> PAGE 31

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES
Des lacustres au corso

Commune invitée de la Fête des vendanges 2007,
Hauterive, lors du corso du 30 septembre, rendra
hommage à ses habitants d’il y a 6000 ans.

>>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Internet

Vignoble Locataires de
pieds de vigne dans le
Bordelais, des internautes
participent aux vendanges.
Reportage avec
ces nouveaux
«webvignerons».

>>> PAGE 18

SP

Hockey
YS Neuchâtel victorieux
Les «orange et noir»
ont remporté leur premier
succès (7-3) depuis leur
retour en LNB, hier sur
la glace pourtant redoutée
de Langenthal. >>> PAGE 20
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Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ

Pierre-Alain Grosjean /Responsable du syndicat Synia
pour la Suisse romande et de la section jurassienne, Plagne

Les propositions de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) ne sont que de la poudre aux yeux
puisque la flexibilité existe déjà. Par ailleurs, les
augmentations de salaires demandées se justifient par
la hausse du coût de la vie. Accepter ces propositions,
c’est ouvrir la brèche à tous les abus. Le travail dans le
bâtiment est particulièrement pénible, les ouvriers ont
droit à leurs heures de repos. La SSE nous accuse
d’avoir rompu les négociations, alors que c’est elle qui a
résilié la convention pour le 1er octobre 2007. Sans
convention nationale, plus de salaire minimum... Dans
le contexte actuel, alors que les bilatérales constituent
une menace supplémentaire, l’appel à la grève que
nous avons lancé est plus que jamais d’actualité. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR
Accepteriez-vous
de lier une augmentation de
salaire à un horaire
de travail plus flexible?

Lire en page «Economie»

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

?LA QUESTION DE SAMEDI
Faut-il interdire

l’affiche de l’UDC?

Non
60%

Oui
40%

Rarement sans doute une
campagne électorale aura
cristallisé tant de passions, bien
au-delà du microcosme politique.
Vous avez été plus de 300 à voter
pour ou contre l’interdiction de
l’affiche de l’UDC (150 par SMS et
145 via internet). Et les
commentaires ne cessaient
d’affluer hier soir encore. Extraits.

Maurice Cossa /La Chaux-de-Fonds
Il faudrait plutôt coller par-

dessus chaque affiche un
bandeau portant l'inscription:
«pourquoi tant de laine?»

Jacques Baud /Renens
Non à la peste brune, on a

déjà donné. Tous les humains
sont égaux. Noirs ou blancs,
nous ne sommes pas des
moutons.

Francis Kaufmann /Neuchâtel
Non à son interdiction. Elle

témoigne d’un langage des plus
clairs. L’expression «mouton
noir» n’a jamais désigné une
race ou une couleur de peau. Il
n’y a que des esprits chagrins et
susceptibles pour s’en
offusquer. Il y a des moutons
noirs partout: au travail, dans
l’industrie, le commerce, les
transports publics. (...) Il y a les
élus qui se débinent, fermant
les yeux sur les clandestins et
les sans-papiers, naturalisant à
tour de bras, prenant des
libertés dans l’application des
lois en toute impunité. Et la
justice qui ne sait plus
qu’inventer pour accorder des
sursis et éviter des expulsions
méritées.

Edwige Soguel /Cernier
Cette affiche nous montre

bien pour qui les responsables
de l’UDC nous prennent: des
moutons qui se laissent tondre
à bien plaire. L’UDC a franchi

un pas qu’elle n’aurait pas dû
franchir. Nous ne sommes pas
des moutons et encore moins
des moutons qui se laissent
tondre à bien plaire et qui
donnent des coups de sabots à
la différence. J’espère bien que
cette affiche réveille la
population pour dire non à la
bêtise, au mépris de l’autre,
donc à l’UDC.

Eric Augsburger /Neuchâtel
Rien ne servirait d'interdire

cette affiche nauséabonde.
L'UDC en tirerait encore
bénéfice. Ce qui est plus grave
pour la liberté d'expression, ce
sont les menaces de mort que
commencent à recevoir celles
et ceux qui remettent en
question le Duce et ses petits
caporaux.

Francis Matthey /Cormondrèche
«Mouton noir» ne veut pas

dire «étranger». Dans toute
société, il y a des gens qui ne
respectent pas la loi, même
dans une famille, il y a le
mouton noir, celui qui ne
s'adapte pas, qui commet des
délits ou trahit par ses actes
l'éducation de respect.

Gaëtan Renaud /La Sagne
D'accord pour la liberté

d'expression! Mais est-ce que ça
vaut vraiment la peine de
donner une si mauvaise image
de la Suisse aux autres pays? Et
entre nous, j'imagine que cette
affiche donne nettement plus
envie de voter à l'encontre de
ce qu'elle conseille. L'UDC n'a
jamais été douée pour ses
campagnes...

Jacques Dekens /Cortaillod
Autant je suis opposé à

l'UDC, parti du non à tout,
autant je regrette la décision de
certains partis de s'apparenter à

«Pourquoi tant de laine?»

l'UDC (je ne veux pas qu'une
partie même infime de ma
voix renforce ce parti), autant
je pense que c'est faire une
publicité inutile à ce parti que
d'interdire ses affiches. J'espère
que l'électorat jugera par lui-
même des qualités d'un parti
qui a élaboré une charte du
«Non!».

Yves Benoit /Neuchâtel
Stop avec le politiquement

correct! Tout le monde doit
pouvoir s’exprimer sans
limites, à droite comme à
gauche. Il paraît que dans une
démocratie, c’est le peuple qui
doit décider. Donc allez voter!

Johan Matthey /Neuchâtel
Quid alors de ces images de

pub dites «porno chic»
insultantes pour les femmes?
Et de certaines affiches de
gauche lors de la campagne
contre la 5e révision de l'AI,
visant en particulier
Couchepin, Merz, et Blocher...?

Yves Mühlethaler /Le Noirmont
Pourquoi l'interdire? Le

mouton noir aurait pu être
bleu que ses détracteurs
auraient trouvé autre chose à
redire. La prochaine fois,
Messieurs de l'UDC, mettez
des canards et il y aura le vilain
petit canard. L'enjeu politique
est-il de se battre pour une
affiche? Revenons au bon
problème, pour moi le mouton
noir est celui qui ne respecte
pas certaines règles. Car
lorsque l'on est accueilli dans
un groupe, la moindre des
choses est de respecter son
système, ses membres.

Jean-Luc Quartier /La Chaux-de-
Fonds

En ma qualité de mouton
nez-noir du Haut-Valais, je
m'insurge contre l'image
représentée dans cette affiche.
Pourquoi ne pas exclure la race
de moutons blanche, donc
l'origine se perd dans la nuit
des temps? Digne représentant

d'une race typiquement
suisse, montrant par ses
couleurs noires et blanches, la
tolérance et la faculté
d'adaptation, je propose une
nouvelle affiche où l'on
accueillerait toutes les
couleurs du monde..

F. Antonopoulos /Neuchâtel
Blocher croit que les Suisses

sont aussi racistes que lui.
Nous ne sommes ni racistes
ni couillons.

Michaël Dusong /Neuchâtel
M. Blocher dira-t-il que

l'ONU complote également
contre son parti? Le prochain
slogan sera-t-il «protégeons
nous contre les petits
martiens qui viennent
destituer un ministre en
Suisse»? La paranoïa engendre
la paranoïa, et la peur ne fera
pas avancer notre pays.
Mettons de l’énergie dans la
recherche de solutions plutôt
que dans la haine.

Bernard Erlicz /Fribourg
Les médias et les partis qui

ont peur du succès électoral de
l'UDC, ont grossi cette affaire
et ont transformé une affiche
parfaitement correcte en
affiche raciste avec une
mauvaise foi ignoble! Mis à
part des imbéciles, ils savent
tous que cette affiche
représente simplement, dans
un peuple de moutons, le réveil
d'un de ces moutons, qui se
décide enfin à chasser les
brebis galeuses du troupeau
pour le protéger. Doudou
Diène incite plus au racisme
que l'affiche de l'UDC!

Fabienne Jampen /Lausanne
Cette affiche montre

vraiment le mauvais exemple.

Hans-Peter Renk /Neuchâtel
Au regard de la loi anti-

raciste, indubitablement. Des
plaintes ont été déposées, mais
d’ici à ce qu’elles soient traitées,
les élections seront passées et
l’effet néfaste (que l’on souhaite
moindre) aura porté les fruits
attendus par ses auteurs.
Chacun /e sait parfaitement
qu’il convient de ne pas laisser
la poussière s’accumuler trop
longtemps dans un
appartement, même si la Suisse
jouit d’une réputation
(usurpée?) de propreté inégalée
de par le monde.

Matthieu Béguelin /Neuchâtel
Interdire cette affiche ne

changera rien au fond du
problème. L'UDC n'en est pas à
sa première provocation (se
souvenir de la campagne sur les
naturalisations), et elle
continuera tant que cela fera
recette. C'est pourquoi la
sanction doit venir des urnes.
Les gens doivent dire non à
une politique de peur et de
ségrégation en envoyant paître
les mauvais bergers de l'UDC.

André Burgy /Grolley (FR)
Il est intéressant de noter que

l'UDC déclare implicitement
que le peuple suisse est un
peuple de moutons! Ce qui, en
soit, n'est pas si faux: on peut
lui taper dessus sans qu'il
réagisse, on peut le tondre et il
bêle de plaisir. Une preuve? On
le traite de mouton et... bêêêê!

Les règles du jeu
● Réagissez «La Question du jour»

vous donne envie de réagir?
N’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires par mail,
internet ou SMS selon les
modalités indiquées ci-contre
sous «Réagissez».

● Signatures Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Délais Les votes par internet et
SMS ferment à 17 heures, sauf le
week-end. Merci d’en tenir
compte également pour l’envoi de
vos commentaires.

CAMPAGNE La réponse du berger à la bergère, en l’occurrence du Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds
à l’origine de cette affiche qui a fleuri sur les murs de la cité horlogère la semaine dernière. (SP)
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«Cette rentrée universitaire
correspond à la pleine mise en
œuvre du système de
Bologne», a précisé hier le
recteur ad interim de
l’Université de Neuchâtel,
Jean-Pierre Derendinger. Mais
toutes les facultés ne sont pas
logées à la même enseigne en
ce qui concerne le nombre
d’étudiants sur leurs bancs.

Toutes les filières de l’alma
mater n’ont ainsi pas connu le
même afflux de candidatures.
Pour cette rentrée, les sciences
connaissent par exemple «une
petite décroissance du
nombre d’étudiants», selon le
recteur ad interim, Jean-
Pierre Derendinger. «La
faculté des sciences a besoin
de se recentrer. Il faut
réfléchir pour redéfinir son
porte-monnaie de filières et
renforcer à terme certains
points forts – comme
l’hydrogéologie ou la biologie
– par un redéploiement.» Des
décisions concernant

certaines filières de la faculté
des sciences pourraient déjà
intervenir, s’il y a lieu, dès la
rentrée prochaine.

L’Institut de microtechnique
devrait par contre rester à
Neuchâtel, d’après le recteur.
Il serait alors intégré à l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, qui maintiendrait
une antenne sur sol
neuchâtelois. Les discussions
sont encore en cours pour
finaliser ce projet. /cbx

Nombre record de dossiers
d’inscription pour l’Université
de Neuchâtel. Près de 4000
étudiants ont repris le chemin
des études et des examens,
dont près de 800 nouveaux
universitaires. Mais les chiffres
officiels ne seront connus qu’à
mi-novembre.

CATHERINE BEX

«N
e vous laissez pas
impressionner par
les premières dés-
illusions et les

premiers éblouissements», a
conseillé Jean-Jacques Clémen-
çon, secrétaire général de l’Uni-
versité de Neuchâtel, à un par-
terre comble d’étudiants en de-
venir.

L’alma mater accueillait hier
ses jeunes recrues à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel pour un
tour d’horizon exhaustif du site.
Entre film de présentation, dis-
cours parsemés d’humour ou
saynètes théâtrales, les nou-
veaux inscrits avaient de quoi
être impressionnés dans cette
«Université de Neuchâtel, l’ex-
cellence scientifique dans une
ville à taille humaine».

Le recteur ad interim, Jean-
Pierre Derendinger, a souhaité
la bienvenue à cette foule com-
pacte, débordant de l’aula cen-
sée l’accueillir. «Nous espérons
que vous tirerez plaisir de vos
années universitaires», a-t-il
lancé. Le recteur a souligné
l’importance du travail et les ris-
ques liés à l’indépendance qui
s’annonçaient aux nouveaux

venus. «Le travail universitaire
vous met face à vous-même», a-
t-il fait remarquer. «Vous aurez
aussi beaucoup de décisions à
prendre par vous-même.»

Légèreté et divertissement
étaient aussi au programme de
cette journée d’accueil, dans
cette «petite université, qui a
tout d’une grande», selon la
saillie humoristique de Jean-Jac-
ques Clémençon. La rime aisée,
le secrétaire général a rappelé
que des cours de français langue
étrangère étaient également dis-
pensés durant les vacances esti-
vales. «Un été studieux pour un
été radieux», a-t-il versifié.

Théâtre antique, chorale et
Service des sports n’étaient pas
en reste. Ils ont tour à tour pré-
senté leurs activités et encoura-
gés la vie estudiantine à se dé-
penser et s’investir pour faire
exister le site neuchâtelois. «No-
tre université est la plus spor-
tive de Suisse», a fièrement re-
levé Jean-Jacques Clémençon.
Et de rappeler, en quelques
phrases, l’histoire de l’Univer-
sité neuchâteloise, née à l’insti-
gation du roi de Prusse, en
1838. Le monarque avait à
l’époque fondé une académie
des lettres, des sciences et du
droit, étoffée ultérieurement
par la théologie et les sciences
économiques. L’alma mater
neuchâteloise n’est devenue
université qu’en 1909.

Jean-Jacques Clémençon a
enfin évoqué les services so-
ciaux à disposition des étu-
diants, telle la crèche Vanille-
Fraise ou l’aumônerie. /CBX

AULA DES JEUNES RIVES La faculté des lettres et sciences humaines accueillait hier ses nouveaux étudiants.
(DAVID MARCHON)

«Le travail
universitaire
vous met face
à vous-même»

Jean-Pierre Derendinger

HAUTES ÉCOLES NEUCHÂTELOISES

Le cap des 4000 étudiants
sera bientôt franchi à l’Université

L’Université de Neuchâtel sous la loupe
● 4000 étudiants environ se forment annuellement sur le site

neuchâtelois.
● 800 nouveaux venus environ entament à chaque rentrée leur

formation à Neuchâtel, toutes facultés confondues.
● 60% des immatriculations en master proviennent d’étudiants

ayant obtenu leur bachelor dans une autre université, avec 34%
en Suisse et 22% à l’étranger (46% d’Européens, 26%
d’Africains, 14% d’Asiatiques, 13% d’Américains).

● 1837 dossiers d’immatriculation ont été déposés cette année
auprès de l’Université de Neuchâtel. Après un premier tri,
1470 ont été admis, dont 430 sous conditions.

● 907 dossiers concernent une formation en bachelor et 450
en master.

● 120 millions Coût annuel de l’alma mater neuchâteloise. /cbx

«Compte tenu du contexte», la Haute Ecole
Arc pouvait craindre une perte d’effectif pour
la rentrée académique. Or, c’est le contraire,
et cette croissance est jugée «très positive»
par Florence Jordan. La responsable de la
communication pour la seule HES englobant
trois cantons (Neuchâtel, Jura et Berne
francophone) se réjouit surtout d’une rentrée
«rayonnante» dans le domaine de la santé
(294 étudiants en formation de base). «Il y a
augmentation des effectifs sur les deux sites
de Neuchâtel et de Delémont», ajoute-t-elle.

Augmentation également dans le secteur
économie, représenté lui aussi dans les deux
capitales cantonales. Avec 595 inscrits –
dont 402 en formation de base –, cette
branche représente plus du 40% du total, qui
atteignait hier 1400 étudiants. Pas un de
plus, pas un de moins...

En revanche, l’effectif en ingénierie est
stable. Mais après plusieurs années de
déclin, c’est plutôt une bonne nouvelle.
Surtout au moment où Le Locle s’apprête à
faire le deuil de son école. Dès l’an prochain,
le site unique neuchâtelois sera au chef-lieu.
Avant de remonter à La Chaux-de-Fonds, en
2014. Si le comité stratégique en décide
ainsi, d’ici à 2010...

Pour l’heure, la HE Arc compte 456

inscrits en ingénierie: 287 au Locle, 157 à
Saint-Imier et douze à Porrentruy. Parmi eux,
38 nouveaux étudiants ingénieurs-designers.
Enfin, la Haute Ecole d’arts appliqués

dénombre 55 inscrits. Dont douze nouveaux,
qui s’attaquent à une formation de
conservation-restauration, unique en Suisse.
/sdx

Les effectifs grimpent aussi à la Haute Ecole Arc

ARTS APPLIQUÉS A La Chaux-de-Fonds, on peut se former en conservation et restauration
d’objets archéologiques ou ethnologiques. Une filière «de niche» unique. (RICHARD LEUENBERGER)

L’IMT restera à Neuchâtel

Vers un record absolu?
Record absolu des dossiers d’admission pour l’année académique

2007-2008: 1837 inscriptions ont été déposées cette année à
l’Université de Neuchâtel, contre 1714 l’an passé. La prudence reste
toutefois de mise. Qui dit dossiers d’admission ne dit pas forcément
étudiants sur les bancs de l’alma mater. Le recteur ad interim, Jean-
Pierre Derendinger, explique: «Certains jeunes s’inscrivent dans
plusieurs universités et choisissent ensuite». Si les chiffres précis de
cette rentrée ne seront connus qu’à mi-novembre, cet afflux
s’expliquerait par l’offre nouvelle des masters, notamment en faculté
des lettres et sciences humaines.

Autre surprise, en sciences économiques, certains masters n’ont
attiré que des étudiants d’autres universités. /cbx

PUBLICITÉ

UNI DE GENÈVE
Le nombre des étudiants reste stable
Les chiffres de l’Université de Genève devraient rester à peu près stables
autour des 14 000 étudiants, a indiqué son chargé de communication,
Charles-Antoine Courcoux. La présente rentrée compte, comme ces dernières
années, un peu plus de 3000 nouveaux étudiants. /ats

Hausse des effectifs
à l’alma mater lausannoise
L’Université de Lausanne a franchi le cap des 11 000
étudiants. L’alma mater a annoncé l’ouverture de tous
ses cursus Bologne, avec 15 bachelors et 26 masters.
Le nombre d’étudiants a crû de 3% par rapport à 2006. /ats
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

PUBLICITÉ

HORLOGERIE
Hublot se met à l’heure de Second Life
Jamais en retard d’une idée en matière de marketing, la marque
de l’extravagant Jean-Claude Biver accroît sa visibilité dans les mondes
parallèles. Déjà disponible en version télé via le web, Hublot possède
désormais sa propre île dans l’univers virtuel de Second Life. /réd

SP

En sursis concordataire,
l’entreprise Condor de
Courfaivre a été reprise début
août par le groupe Fast Aero.
Si vélo et moto ont fait le
passé du fleuron jurassien,
c’est dans l’aéronautique que
l’industriel Rainier Biétry veut
désormais lui donner un
avenir.

PATRICK DI LENARDO

J
adis fleuron de l’industrie
jurassienne, l’usine Con-
dor de Courfaivre va con-
naître un nouvel envol

dans l’aéronautique. Ceci grâce
à Rainier Biétry, qui a racheté
cet été l’entreprise en perdition,
afin de l’inclure à son groupe
Fast Aero International. Ce der-
nier est en passe de devenir une
holding, basée au cœur de Neu-
châtel, à la résidence de la Petite
Rochette. L’industriel d’origine
jurassienne et installé au Lande-
ron, a racheté la bâtisse il y a
deux mois.

Pour Rainier Biétry, acquérir
Condor (en sursis concordataire
depuis début 2007) s’avère une
excellente opportunité. «L’en-
treprise était un de nos sous-
traitants depuis quelques an-
nées et nous en étions très satis-
faits. Elle représente un bon ou-
til de production qui va parfai-
tement compléter nos activités.»
Son groupe opère dans divers
domaines, dont le plus impor-
tant est le développement et la
fabrication d’aménagements de
cabine pour avions de ligne.
Notamment, Fast Aero fabri-
que des sièges de luxe, des ins-
tallations de divertissement, des
trolleys pour le personnel de ca-
bine et autres accessoires. Parmi
ses clients figurent entre autres
Airbus Industries ou le français
Dassault. Le groupe a été érigé
sur le rachat en 2004 de Farner,
entreprise aéronautique de
Granges, qui était alors à la
peine.

Sise dans les hangars de l’aé-
roport soleurois, Fast Aero est
aujourd’hui trop à l’étroit pour
produire ses aménagements de
cabine, et assurer des services de
maintenance. «Nous allons pou-
voir développer les infrastructu-
res de Condor à Courfaivre et y
transférer notamment une par-
tie des activités de Fast Aero»,
relève Rainier Biétry. Em-
ployant plus d’une centaine de
personnes, le groupe comprend
encore des filiales en Ukraine
(ingénierie) et à Moscou (pro-
ductions de masse). «La Russie
dispose de grandes compéten-
ces en matière d’aéronautique»,
relève Rainier Biétry, qui a lon-
guement travaillé dans le pays.

Ce passionné d’aviation de 44
ans, pilote et amateur d’avions
anciens, entend désormais don-

ner à Condor International une
place dans le monde de l’aéro-
nautique, en renouvelant le
parc de machines, en faisant
certifier l’entreprise et en met-
tant sur place un programme de
formation spécifique à l’inten-
tion de la trentaine d’employés
en place, le tout avec l’aide de la
promotion économique juras-
sienne. «Il faut que Condor sa-
che faire des choses que les au-
tres ne savent pas faire. C’est la
seule chance de sauver cette
usine.» Si celle-ci travaillera
pour la holding qui la possède,
elle devra aussi se forger une
clientèle à soi.

Quant à savoir si l’on reverra
un jour des vélos ou des motos
renaître sous la marque juras-
sienne, «ce n’est pas à l’ordre du
jour. Mais cette maison a une
histoire et une image de sérieux
qu’il faut cultiver». /PDL

RAINIER BIÉTRY L’industriel veut redonner à l’entreprise Condor ses lettres de nobles en l’intégrant à sa future
holding spécialisée dans l’industrie aéronautique. (DAVID MARCHON)

INDUSTRIE

Rainier Biétry donne
un nouvel envol à Condor

Soulagement à Courfaivre
«C’est un soulagement», relève Michel Saner, directeur de

Condor, devenu depuis le rachat Condor International.
L’entreprise entrevoit enfin le bout d’un sombre tunnel, dans
lequel elle était entrée il y a une dizaine d’années. A cette
époque, très impliquée dans les marchés militaires, l’entreprise
de mécanique avait subi un premier gros coup lorsque l’armée
suisse renonçait aux troupes cyclistes et par là même aux vélos
produits à Courfaivre. Puis, il y a deux ans, les gros contrats
militaires qui représentaient bien 80% du chiffre d’affaires de la
maison ont disparu d’un seul coup. «Il y a eu un manque
d’anticipation stratégique», explique Michel Saner.

En 2006, l’entreprise était au plus mal. Un ajournement de
faillite avait toutefois été consenti lorsque le Genevois William
Devine, industriel connu dans l’horlogerie, reprenait en été les
rênes du Conseil d’administration, avec l’ambition de redonner
à la maison ses lettres de noblesse. Las, au début de cette
année, Devine quittait le navire, non sans laisser Condor en
sursis concordataire. Sans le rachat (pour un montant gardé
secret) par Rainier Biétry et l’appui du canton, c’est près de 115
ans d’histoire industrielle et une appellation légendaire qui
seraient tombés dans l’oubli. /pdl

PHARMACEUTIQUE

Johnson & Johnson
revoit ses effectifs

Conséquence de la restruc-
turation du groupe pharma-
ceutique américain Johnson &
Johnson, sa filiale Cilag, à
Schaffhouse, se prépare à sup-
primer près de 80 emplois sur
les 1180 qu’elle compte. Une
soixantaine de licenciements
pourraient être prononcés.

Près de la moitié des colla-
borateurs concernés par ces
mesures d’économie pourront
bénéficier d’une mesure de re-
traite anticipée, a précisé hier
Cilag. Le plan social, prévu
d’entente avec les représen-
tants du personnel, prévoit en
outre des indemnités de dé-
part ainsi qu’un soutien dans
la recherche d’un nouvel em-
ploi.

Le reste des suppressions

d’emplois interviendront par
le biais de fluctuations naturel-
les et un stop en matière d’em-
bauche. L’entreprise sise à
Schaffhouse examine égale-
ment les possibilités de reclas-
sement en son sein ou dans
d’autres unités de Johnson &
Johnson.

Les filiales neuchâteloises
du groupe américain, qui em-
ploie plus de 900 personnes
dans le canton, ne sont pas
concernées par la restructura-
tion, selon une porte-parole de
Johnson & Johnson.

Pour mémoire, le géant
américain, qui compte au total
quelque 120 000 salariés dans
le monde, avait annoncé en
juillet qu’il allait supprimer
jusqu’à 4800 postes. /ats

ÉLECTRICITÉ

Succès alternatifs
du courant bernois

Le bénéfice net de l’entre-
prise électrique bernoise BKW
FMB Energie a reculé au pre-
mier semestre. La baisse est
ressortie à 9,5% par rapport à
janvier-juin 2006, à 140,5 mil-
lions de francs. Le chiffre d’af-
faires total a en revanche crû
de 13,8% à 1,32 milliard de
francs. Les ex-Forces motrices
bernoises ont assuré hier avoir
renforcé leur position au cours
des six premiers mois de l’an-
née. En volume, leurs ventes
ont crû de près de 20% à
11606 gigawattheures (GWh),
grâce à l’expansion de la so-
ciété à l’étranger et aux activi-
tés de trading.

Dans le trading, le chiffre
d’affaires semestriel s’est ainsi
envolé de 35,5% à 381,7 mil-
lions de francs tandis que la
croissance à l’international
s’est inscrite à 9,9%, à 255,2
millions. En Suisse, BKW
FMB Energie a en revanche

dû composer avec une baisse
des recettes de 4,1% à
441,8 millions de francs. Cette
tendance à la décrue sur le
marché domestique résulte no-
tamment d’un hiver doux. Les
FMB ont par ailleurs dû abais-
ser les prix qu’ils pratiquent
pour l’utilisation de leur ré-
seau, sur injonction du Sur-
veillant des prix.

Concernant l’énergie atomi-
que, le groupe note au passage
attendre «avec impatience»
que le Tribunal fédéral clarifie
les questions procédurales vi-
sant à maintenir en activité la
centrale de Mühleberg au-delà
de la limite de 2012. Les FMB
considèrent la levée de cette
date butoir «impérative». Elle
ajoute en outre plancher déjà
au remplacement de Mühle-
berg, «la phase de planifica-
tion, d’autorisation et de cons-
truction étant extrêmement
longue». /ats

Amateurs de belles montres,
mais pas de bonnes manières
Au moyen d’une voiture-bélier, trois malfrats ont brisé dimanche
une vitrine de la manufacture Jaeger-Lecoultre au Sentier, avant
de faire main basse sur une vingtaine de montres de collection
courante et de modèles d’exposition. /réd
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PUBLICITÉ

Parti: socialiste
Candidat au: Conseil national
Age: 50 ans (1er décembre 1956)
Profession: conseiller communal, directeur de
l’Instruction publique et des affaires sociales
Mandats politiques: conseiller national
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Pour plus de soli-
darité entre les êtres humains et les régions de
notre pays.»

DIDIER BERBERAT

Parti: radical-démocratique
Candidat au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 47 ans (17 avril 1960)
Profession: économiste
Mandats politiques: conseiller national
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Promouvoir un
canton plus uni, plus fort, plus volontaire, leader
national dans les nouvelles technologies et
pionnier dans les projets d’agglomération et de
transports.»

DIDIER BURKHALTER

Parti: libéral-PPN
Candidat au: Conseil national
Age: 42 ans (16 mars 1965)
Profession: notaire et avocat
Mandats politiques: député et conseiller général
Domicile: Chézard-Saint-Martin

La phrase de sa campagne: «J’ambitionne de
transférer sous la Coupole les compétences et
l’expérience acquises depuis 1993 au Grand
Conseil. Pour mettre la cohérence et la loyauté
au service d’une politique claire.»

CHRISTIAN BLANDENIER

CENTENAIRE DU SCOUTISME

Un arbre de la paix a fleuri
Initiateur du mouvement

scout en 1907, le général bri-
tannique lord Baden Powel a
dû s’en retourner d’aise... A
l’occasion du Jeûne, l’Associa-
tion du scoutisme neuchâtelois
(ASN) organisait le week-end
cantonal du Jubilé, dans les
champs de Planeyse à Colom-
bier. Une réussite puisque plus
de 330 enfants ont participé à
cette rencontre. C’est que, «en
perte de vitesse sur le plan na-
tional, le scoutisme se porte à
merveille à Neuchâtel. Avec
quelque 680 membres pour 17
groupes actifs, le canton est
l’un des rares à faire monter les
statistiques», remarque Aurélie
Despont, de l’équipe d’organi-
sation.

Samedi, les louveteaux ont
donné encore plus de visibilité
au scoutisme. Par grappes, ils
ont investi les centres commer-
ciaux du canton en vue d’y
rencontrer des gens et re-
cueillir des avis en faveur de la
paix dans le monde. De retour
au campement, les enfants ont
confectionné des plaquettes
pour retranscrire ces messages
d’espoir. Dimanche, ils partici-

paient à un grand rallye sur le
thème des 100 ans du scou-
tisme. Mais... à leur réveil, les
scouts découvraient le monde
comme en 1907. La diane était
donnée au clairon, par des an-
ciens en uniforme d’époque.
Pour revenir en 2007, les
scouts n’avaient d’autre alter-
native que de s’engager dans
un tracé parcourant symboli-
quement les cinq continents,
«le mouvement scout est pré-

sent tout autour du globe, dans
plus de 140 pays», rappelle Au-
rélie Despont. A chaque poste,
les enfants recevaient une bou-
teille d’eau afin de remplir la
clepsydre restée bloquée en
1907. Ouf... Hier, le sablier
fonctionnant à l’eau affichait à
nouveau l’an 2007. Ce qui a
permis d’accueillir 250 anciens
scouts pour le repas de midi et
vernir le Musée des 100 ans du
scoutisme. /ste

ARBRE DE LA PAIX Des dizaines des messages pour un monde meilleur
ont été confectionnés par les louveteaux. (MICHAEL MATTSSON)

Les sapeurs-pompiers en ont
ras-le-bol d’être confondus
avec les renseignements.
Pour promouvoir le 118, leur
numéro d’urgence, ils lancent
un clip musical vidéo. Effet
garanti.

JÉRÔME GALICHET

D
es pompiers qui rap-
pent à la gloire du 118
et dansent sur les ca-
mions d’intervention.

C’est le moyen original qu’ont
imaginé les sapeurs-pompiers
de Genève pour promouvoir le
118, le numéro d’urgence des
pompiers. Les trois autres
corps professionnels de Suisse
romande (Lausanne, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)
ont répondu favorablement et
participent à ce clip musical vi-
déo qui vaut le détour.

Après leur célèbre calendrier,
les pompiers se lancent donc
dans la chanson. La diffusion
du clip vise à dissiper la confu-
sion entre le 118 et les numé-
ros de renseignements qui,
suite à la libéralisation interve-
nue fin 2006, commencent
tous par 18. «Nous recevons en
moyenne une vingtaine d’ap-
pels par jours de personnes de-
mandant des renseignements»,
explique Frédéric Mülheim, le

commandant du SIS de Neu-
châtel. Ces appels erronés nui-
sent à l’efficacité des sapeurs-
pompiers et peuvent leur faire
perdre de précieuses minutes
en cas d’urgence. «L’Office fé-
déral de la communication et
les opérateurs n’ont pas suffi-
samment informé le public, on
a trouvé judicieux de s’en char-
ger nous-mêmes», commente
Frédéric Mülheim. Tourné bé-

névolement par les sapeurs-
pompiers de Genève dans les
différentes casernes, dont celles
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, le résultat est jeune,
dynamique et très drôle. Les
combattants du feu se transfor-
ment en rappeurs aux accents
banlieusards et martèlent leur
message. Faute de moyens fi-
nanciers, ils espèrent que les ci-
némas, les radios ou les opéra-

teurs assureront gracieuse-
ment la diffusion du clip.
«Mais il suffit de mettre la vi-
déo sur youtube pour être sûr
que des milliers de personnes
la visionneront», se rassure
Frédéric Mülheim. Ou de la
regarder sur nos sites. /JGA

RAP DES POMPIERS Le clip musical vidéo cherche à dissiper l’amalgame entre le 118, le numéro d’urgence
des pompiers, et ceux des renseignements. Avec une mise en scène et des textes pour le moins originaux. (SP)

SENSIBILISATION

Le rap des pompiers
fait la pub au 118

SPORT-TOTO
La société mise sur Jean Guinand
Le Neuchâtelois Jean Guinand est le nouveau vice-président de la Société
du Sport-Toto. Ainsi en a décidé le comité, où il siège depuis juin, en compagnie
de Jean-Pierre Beuret, président de la Loterie romande. Jean Guinand a été
conseiller national de 1987 à 1993 et conseiller d’Etat de 1993 à 2001. /sdx
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ESTous les candidats aux Chambres

fédérales de face et de profil
Suite de notre série
de portraits des candidats
neuchâtelois aux élections
fédérales.

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Catherine Bex,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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NEUCHÂTEL
Soirée d’inauguration de la Case à chocs nouvelle formule
L’Association de coordination de la Case à chocs (ACDC), la toute fraîche équipe désormais chargée
de l’animation artistique de la Case à chocs, à Neuchâtel, organise, demain soir dès 20h, une soirée
d’inauguration gratuite pour lancer sa nouvelle saison. Au programme: l’afro-rap sénégalais de Black
Thiossane, le jazz de Cocinando, la pop folk d’Half a cup of superkings et DJ Gan (tutti frutti). /réd
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Propriétaire de la maison
d’accueil du Devens (Saint-
Aubin), l’Etat a profité d’une
panne définitive de chaudière
à mazout pour doter
l’institution d’un chauffage au
bois déchiqueté. Une
opération où il n’a pas agi
seul.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
la maison d’accueil et
d’accompagnement en
alcoologie du Devens,
au-dessus de Saint-Au-

bin, on voit beaucoup l’écus-
son de l’Armée du salut. Nor-
mal: c’est elle qui gère les lieux
depuis 1912. Mais le domaine
appartient à l’Etat. C’est donc
l’Etat qui a mis 272 000 francs
pour remplacer l’ancienne
chaudière à mazout par un sys-
tème de chauffage à bois. Un
système qui a produit ses pre-
mières calories en juin et qui a
eu droit, hier, à une inaugura-
tion arrosée d’eau de pluie,
puis – étant donné le but des
thérapies poursuivies en ces
lieux – de boissons sans alcool.

L’Etat ne s’est pas lancé seul
dans cette entreprise. A la suite
d’une «panne irrémédiable» de
la chaudière à mazout en au-
tomne 2005, ses services ont
mené, dit le communiqué offi-
ciel, «une réflexion globale»
avec la Commission bois-éner-
gie Lignum (Cobel) et les ex-
ploitants du Devens. La Fonda-
tion du centime climatique a
par ailleurs promis qu’elle sub-
ventionnerait l’installation
jusqu’en 2012.

Partenariat aussi quant à
l’approvisionnement en bois,
entre le Service cantonal des
forêts et la multiséculaire Pa-

roisse temporelle de Saint-Au-
bin, également propriétaire de
forêts. Cette paroisse a
d’ailleurs construit un nou-
veau hangar forestier, situé
100 mètres au nord du De-
vens. Un hangar où, soit dit en
passant, la technologie en jette
nettement plus que dans le lo-

cal de la chaudière elle-même.
Le bois est en effet déchiqueté
sur place par troncs entiers,
avec une efficacité qui a laissé
pantois, hier, les invités les
plus profanes en la matière.

Le bois réduit ainsi en tout
petits morceaux est ensuite
transporté par remorque

jusqu’au silo de 75 mètres cu-
bes situé à côté de la chaudière,
qu’il approvisionne automati-
quement par une vis sans fin.
La nouvelle installation de-
vrait consommer 600 mètres
cubes de bois en une année.

«Nous pourrons ainsi, par
an, économiser 45 000 litres de

mazout et supprimer l’émis-
sion de 120 tonnes de CO2», a
indiqué Philippe Donner. L’ar-
chitecte cantonal a aussi cal-
culé qu’au prix actuel de
l’huile de chauffage, le surcoût
de l’installation pourrait être
remboursé en moins de dix
ans. /JMP

DÉCHIQUETAGE L’opération a lieu à une centaine de mètres de la chaudière. (GUILLAUME PERRET)

«Nous pourrons
ainsi, par an,
économiser 45 000
litres de mazout
et supprimer
l’émission de 120
tonnes de CO2»

Philippe Donner

SAINT-AUBIN

La maison d’accueil du Devens
se chauffe au bois déchiqueté

LA NEUVEVILLE

Succursale
Denner
dévalisée

La succursale des magasins
Denner à La Neuveville a été
le théâtre d’un important vol
de cigarettes au cours de la
nuit de lundi à hier, a annoncé
la police cantonale bernoise.
Les faits se sont déroulés entre
lundi à 19h30 et mardi à 7h du
matin. Le ou les malandrins se
sont introduits par effraction à
l’intérieur de la succursale, si-
tuée à la rue des Vergers, à La
Neuveville, pour s’emparer de
plusieurs centaines de cartou-
ches de cigarettes. Le montant
du butin est estimé à plusieurs
milliers de francs. C’est le troi-
sième vol similaire depuis oc-
tobre 2006, indique la police,
qui ne dispose pour le moment
d’aucun indice. Elle invite les
personnes pouvant fournir des
renseignements quant à ce vol
ou qui auraient observé des
faits troublants à proximité à
prendre contact avec elle en
composant le 032 346 88 81.
/comm-réd

On l’oublie peut-être parfois, mais
Fernand Cuche l’a rappelé hier: «La feuille
de route du Conseil d’Etat comprend aussi
le développement de l’économie de
proximité.» La filière du bois-énergie fait
évidemment partie de cette économie, mais
aussi l’assainissement et la rénovation des
bâtiments, le plus souvent confiés à des
entreprises régionales.

La chaudière à bois du Devens s’inscrit

donc dans une stratégie plus générale de
remplacement du mazout par des énergies
renouvelables dans les immeubles de l’Etat.
Elle concrétise aussi une volonté de
développer l’utilisation du bois-énergie
dans l’ensemble du parc immobilier
neuchâtelois.

De 1990 à 2000, on est passé, sur le
territoire du canton, de 13 à 46
installations automatiques de chauffage au

bois. Depuis lors, cette croissance a pris le
mors aux dents: 301 chaudières en
fonction à fin 2006 et un objectif de
consommation annuelle pour 2010
dépassé en 2005 déjà.

Et ce n’est pas fini. Mais attention, ont
averti tant Fernand Cuche que le président
de la Cobel Jean-Gustave Béguin: cette
énergie encore sous-exploitée ne doit, pas
plus qu’une autre, «être vilipendée». /jmp

Une énergie de plus en plus exploitée dans le canton

ENTRE-DEUX-LACS

La déchetterie
modifie son horaire

Opérationnelle depuis jan-
vier, la déchetterie intercom-
munale de l’Entre-deux-Lacs,
située sur la commune de Cor-
naux, apportera quelques mo-
difications à son horaire dès le
1er octobre. Elle sera désor-
mais fermée le mercredi après-
midi, ainsi que le jeudi dès 18h
(19h jusqu’ici) et le samedi dès
11h45 (13h jusqu’à présent).

«Nous sommes confrontés
aux problèmes des congés de
nos deux employés», reconnaît
Jean-Michel Simonet, prési-
dent de la Châtellenie de
Thielle, propriétaire du lieu.
«Eux ne travaillent pas seule-

ment durant les heures d’ou-
verture de la déchetterie», pré-
cise Jean-Michel Simonet.
Avant d’ajouter: «Nous avons
décidé d’adapter l’horaire à la
fréquentation. Nous sommes
toutefois conscients qu’il n’est
pas parfait et nous sommes
prêts à le changer encore,
jusqu’à ce que nous parve-
nions à satisfaire un maximum
de monde.» /flv

Horaire en vigueur dès le 1er octobre:
lundi: 14h à 18h; mardi 9h à 12h et
14h à 17h; mercredi: 9h à 12h; jeudi
9h à 12h et 14h à 18h; vendredi. 9h à
12h et 14h à 17h; samedi: 8h à 11h45

BEVAIX

Un loto au profit d’un hôpital
L’association Les Amis de

Kinshasa pour la Solidarité or-
ganise un match au loto sa-
medi à 20h à la grande salle de
Bevaix. Les bénéfices de la soi-
rée serviront à poursuivre la
construction d’un centre hos-
pitalier à Kinshasa, en Répu-
blique démocratique du
Congo.

En effet le projet de l’asso-
ciation, lancé par l’abbé Char-
les Makengo Nzila – curé à
Bevaix, Boudry, Cortaillod et
la Béroche – est devenu réa-
lité. En avril dernier, la pre-
mière partie de l’hôpital a été
inaugurée.

Elle comprend une policlini-
que, une pharmacie, un ser-
vice de pédiatrie, de petite chi-

rurgie, un laboratoire d’analy-
ses, une salle de consultations
et de soins, et trois salles d’hos-
pitalisation de douze lits.

Cette réalisation a été effec-
tuée grâce aux dons de person-
nes physiques et morales, aux

dons de matériel des hôpitaux
neuchâtelois, et au soutien
tant financier que spirituel des
églises de la région.

«Il nous faut à présent pour-
suivre le travail commencé»,
indique l’abbé Charles Ma-
kengo. «La prochaine étape
des constructions comprendra
une salle d’opérations pour la
grande chirurgie, un service
de radiologie, d’échographie,
une unité de kinésithérapie et
d’ophtalmologie.» Le loto de
samedi servira donc à récolter
les premiers deniers pour la
suite des travaux dans l’hôpi-
tal de Kinshasa. /réd-vgi

Match au loto, samedi 22 septembre,
20h, grande salle de Bevaix

SOLIDARITÉ Les amis de Kinshasa
cet été devant le nouvel hôpital,
avec l’abbé Charles Makengo. (SP)

BOUDRY

Un
horloger
au clos
du musée

C’est à François Thiébaud,
président de Tissot, qu’est re-
venu l’honneur d’ouvrir sym-
boliquement la vendange du
clos du Musée de la vigne et du
vin, hier au château de Boudry.
Il a souligné les liens qui unis-
sent, contre toute attente, l’hor-
logerie et le travail de la vigne.
Les deux mondes, apparem-
ment éloignés, ont en commun
la mise en oeuvre d’un savoir-
faire, le souci du détail et la né-
cessité d’écouler la production
sur un marché mondialisé.

En présence des trois confré-
ries invitées (Vignolants,
Goutte-Vin et Olifants), Fran-
çois Thiébaud a vendangé
avec entrain. Au sondage, le
chasselas a révélé un «asssez
joli» 70 degrés oechslé, Jean-
Michel de Montmollin dixit.
Le pinot gris (92) et le pinot
noir (89), ont été estimés «cor-
rects» et augurant bien du
«beau millésime que l’on aura
en 2007.» Le petit monde pré-
sent a bien entendu apprécié le
verre de l’amitié servi dans la
grande cave du château. /lby

FRANÇOIS THIÉBAUD Le président
de Tissot a assumé sa charge
temporaire avec entrain.

(GUILLAUME PERRET)
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CRESSIER
Le cirque Medrano monte son chapiteau
Les artistes, les clowns et les nombreux animaux du cirque Medrano
présenteront leur spectacle, dimanche à 15h et à 18h, à la rue des Prélards,
à Cressier. Le chapiteau sera monté demain et la ménagerie sera ouverte,
chaque jour, de 10h à 18 heures. Réservations: 079 600 62 89. /réd

SP Une exposition de costumes
et un marché au péristyle
Hôte d’honneur de la Fête des vendanges, San Sepolcro
présente dès aujourd’hui au Péristyle de l’Hôtel de Ville
une collection de costumes historiques. Sur la place
adjacente prend place un marché de produits typiques. /réd

Une habile réplique d’une
maison du néolithique défilera
le 30 septembre à Neuchâtel,
dans le cadre du corso fleuri
de la Fête des vendanges. Elle
représentera Hauterive, la
commune invitée.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
la Fête des vendanges de
Neuchâtel, les Altari-
piens de 2007 rendront
hommage à leurs ancê-

tres du néolithique. Le char de
la commune invitée mettra en
effet en scène quelques aspects
de la vie quotidienne sur les ri-
vages d’Hauterive il y a envi-
ron 6000 ans. Avec maison, ri-
vage et jardin.

Quand on lui dit qu’il tient le
rôle de chef de ce projet, Wer-
ner Schneider, ancien respon-
sable du centre sportif, rigole.
N’empêche: lui qui voulait
juste une place au sein de
«l’équipe du char» s’est re-
trouvé en novembre 2006 avec
une consigne simple du comité
de la commune invitée: «Tu
fais le char».

C’est ensuite son idée qui a
été retenue, puis il a cherché un
maquettiste pour concevoir
l’engin, quelques gars «qui sa-
vent planter des clous» pour le
construire, trouvé les maté-
riaux et fait entrer le tout «dans
les normes de la Fête des ven-
danges». Et dans des gabarits
compatibles avec un trajet
Rouges-Terres - Nid-du-Crô:
«Pour passer sous le pont du
BN, nous avons dû diminuer la
hauteur de la maison», raconte-
t-il.

Il a aussi fallu tenir compte

du fait que les pilotis sur les-
quels elle repose ne s’enfoncent
pas profondément dans le sol,
mais sont fixés sur la plate-
forme du char: «Nous avons
donc dû rigidifier la structure
davantage que ne le faisaient
non ancêtres».

Mais pour le reste, concep-
teurs et constructeurs du char
se sont efforcés de donner de
leur char une image visuelle la
plus proche possible de la réa-
lité du néolithique telle qu’on
la connaît aujourd’hui. Dans ce
but, ils ont travaillé avec Da-
niel Pillonel, spécialiste du bois
au Laténium.

«Les discussions avec lui ont

été très agréables», souligne
Werner Schneider. «Il s’est tout
de suite pris au jeu.»

«Certains éléments risquent
de surprendre», annonce pour
sa part le dendrochronologue.
«Par exemple, nous allons coif-
fer les figurants avec des répli-
ques de ce qu’on appelle le cha-
peau de Saint-Blaise, par réfé-
rence au lieu de sa découverte.
Ce chapeau est conique, il leur
donnera donc un air un peu
asiatique. Mais les premiers
agriculteurs de nos rivages por-
taient bien de tels couvre-
chefs.»

Dans le registre symbolique
aussi, «rien a été laissé au ha-

sard». La couleur rougeâtre des
parois de la maison rappellera
ainsi la couleur de l’argile qui a
donné leur nom aux Rouges-
Terres. Deux mille tournesols
– et non des dahlias – décore-
ront ainsi le pourtour du char.
«On n’a pas d’élément attes-
tant clairement d’un culte so-
laire à l’époque évoquée par le
char. Mais on pense que les
gens rendaient alors un culte à
la nature, et on peut bien con-
cevoir que le soleil faisait par-
tie des éléments qu’ils révé-
raient.»

L’idée du «bouquet protec-
teur» apposé contre une façade
correspond aussi à ce qu’on

croit savoir des pratiques de
nos lointains ancêtres. Au total,
200 figurants – dont 180 en-
fants – défileront devant le
char altaripien et, pour quel-
ques-uns, dessus. Une grosse
avant-garde organisée autour
d’un élément symbolique, mais
nettement moins rigoureux sur
le plan scientifique: une piro-
gue taillée à la tronçonneuse
dans le tronc d’un pin. «Elle
fait une tonne et demie», sourit
Werner Schneider. «Il faudra la
poser sur une remorque pour
bateau.»

A découvrir le 30 septembre
dès 14h30 dans les rues de
Neuchâtel. /JMP

EN CONSTRUCTION Une maison du néolithique et son environnement sur quelques mètres carrés. (DAVID MARCHON)

«Certains
éléments risquent
de surprendre.
Par exemple,
nous allons coiffer
les figurants avec
ce qu’on appelle
le chapeau
de Saint-Blaise,
qui est conique
et leur donnera
donc un air
un peu asiatique»

Daniel Pillonel

FÊTE DES VENDANGES

Hauterive invite le néolithique
au corso fleuri du dimanche

PUBLICITÉ

Grappillage
■ FÊTE DES VENDANGES

Des petits ennuis
pour nos amis italiens

Le comité d’accueil de l’hôte
d’honneur de la Fête des
vendanges avait demandé des
panneaux d’interdiction de
stationner sur la petite place
derrière l’Hôtel de Ville, pour
permettre l’installation du marché
prévu dès aujourd’hui. Accordé.
En revanche, pas question de
fournir le ruban pour relier les
panneaux: pas dans le budget! a-
t-on répondu à la police. Bons
princes, les SI ont dégotté un
vieux bout traînant dans un coin.
Gratis. Peine perdue. Hier après-
midi, des automobilistes pas
gênés avaient simplement déchiré
le ruban pour parquer leur
carrosse. La maréchaussée n’a
rien pu faire. Les contrevenants
auraient pu s’opposer à leur
amende, en prétendant qu’aucun
ruban ne reliait les panneaux au
moment où ils avaient parqué.
Moralité: la prochaine fois, il
faudra mettre un panneau sur
chaque place de parc ou engager
un agent pour faire respecter
l’interdiction. Mais ça coûtera plus
cher que 25 m de ruban... /lby

En bref
■ SIS

Une inondation
et deux accidents

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à dix reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois pour: une
inondation, rue Cortenaux, à
Peseux, lundi à 23h05; un accident
de la circulation, une voiture en
cause, rue de Monruz à Neuchâtel,
hier à 10h50.
Les ambulances ont été sollicitées
à huit reprises, notamment pour:
une chute à la gare de Neuchâtel,
lundi à 18h30; un accident de la
circulation, seul un scooteriste en
cause, rue de Tivoli à Neuchâtel,
hier à 6h40; un accident de la
circulation, une voiture en cause,
rue de Monruz à Neuchâtel, hier à
10h50; une chute, rue du Bassin à
Neuchâtel, hier à 12h25. /comm-
réd
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Encore plus avantageux
Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g

115

Salade du jardinier
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

260
au lieu de 3.30

Escalopes de poulet
importées
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Raisin Red Globe
Italie
le kg

290

Poires Williams, 
classe 1
Suisse
le kg

260

Saucisse à rôtir 
de porc
fraîche, 
élaborée en Suisse 
avec de la viande 
de Suisse
les 100 g

150
au lieu de 2.10

Lapin entier sans tête
frais, de Hongrie
les 100 g

130
au lieu de 1.90

Sandwiches
le paquet de 3/195 g

155
au lieu de 1.85

Fondue moitié/moitié
le paquet de 600 g

1050
au lieu de 13.20

Chou rouge
de Suisse
le kg

220

TRIBUNAL DU JURA

Une flamme plutôt
meurtrière

Quel drôle d’oiseau que cet
Alémanique qui comparaissait
hier à Porrentruy devant la
Cour criminelle. S’il n’était pas
question d’incendies intention-
nels, de tentative de meurtre et
de menaces de mort, l’affaire
prêterait à rire, tant le prévenu
a affiché à la barre une défense
maladroite et fantaisiste.

Le 2 novembre 2006, un bâ-
timent non habité prenait feu à
Courrendlin. Le lendemain,
un immeuble, habité celui-ci,
était également la proie des
flammes, à Courtételle cette
fois. Le point commun entre
ces deux incendies? Les deux
bâtiments sont situés à la rue
du Cornat 12. La police fait
vite le rapprochement, d’au-
tant qu’elle retrouve sur les
lieux des délits des affiches
maladroitement confection-
nées, photo d’une Africaine à
l’appui, en plus d’un texte dés-
honorant pour la dame. Les en-
quêteurs interrogent l’ancien
mari de la Camerounaise.
Bingo! A Courtételle, sur la
bouteille remplie du liquide
qui a déclenché le feu, on re-
trouve des traces ADN met-
tant en cause le prévenu, qui
nie farouchement toute impli-
cation dans ces deux coups
d’allumette. Tout juste admet-
il avoir menacé verbalement
son ex-épouse, mais c’était
parce qu’elle ne voulait pas di-
vorcer.

Les policiers ont la preuve
que ces affiches ont été confec-
tionnées à l’aide de l’ordinateur
des parents de l’accusé. «Mon
ex pouvait entrer chez eux sans

problème, depuis que nous
n’avons plus de chien!» Elle,
qui a fui celui qu’elle a marié
en 1996 au Cameroun et qui
n’est pas le père génétique de
ses trois enfants: «Je n’y con-
nais rien à l’informatique. Je
sais juste jouer aux cartes!»

L’arrestation de ce trimeur
de 36 ans, à l’AI depuis l’âge de
22 ans, est aussi rocamboles-
que. Elle a été effectuée à
Zwingen (BL) et les policiers
n’ont pas vu que la fiancée du
prévenu était planquée dans
les toilettes... A force d’aligner
les inepties, l’accusé a énervé le
président Gérard Piquerez:
«Vous voulez faire avaler ça au
tribunal? Mauvaise méthode...»

L’amie camerounaise de ce-
lui qui est actuellement en pré-
ventive au pénitencier de
Thorberg est venue témoigner.
Elle a déchiré son passeport.
En Afrique, elle était coiffeuse.
En Suisse, elle travaille tou-
jours dans un salon, mais du
côté de la Grande-Fontaine,
quartier chaud de Fribourg.
Sans papier, la pauvre aurait
même pu être arrêtée sur ordre
de la Cour. «Nous ne sommes
pas l’office des habitants», a lâ-
ché le président.

Le procureur a requis six ans
d’emprisonnement, accompa-
gnés d’une mesure d’interne-
ment, pour celui que le psy dé-
crit comme «charmant et très
intelligent». Son avocat commis
d’office a sursauté. Où sont les
preuves? Et d’exiger l’acquitte-
ment.

Jugement demain matin.
/gst

La place d’armes de Bure a
été le théâtre
d’affrontements hier entre
policiers et... policiers. Pour
la première fois, 400
gendarmes jurassiens,
neuchâtelois et fribourgeois
participent à un cours
commun de maintien de
l’ordre, notamment en
prévision de l’Euro 2008.

MANUEL MONTAVON

L’
Euro 2008 approche à
grandes enjambées. Et
avec lui le risque de
débordements et de

bagarres aux abords des sta-
des et dans les rues des quatre
villes hôtes (Genève, Bâle,
Berne et Zurich). Afin d’être
prêtes le jour J à assurer la sé-

curité et à prévenir la vio-
lence de certains groupes
d’individus, les forces de po-
lice de Suisse romande coopè-
rent étroitement sous l’égide
du Groupement romand de
sécurité et de maintien de
l’ordre (GMO), qui assure,
depuis 1999, la formation de
base des policiers appelés à
être confrontés à ce type
d’événements.

Pour la première fois, 400
gendarmes jurassiens, neu-
châtelois et fribourgeois, de
même que plusieurs agents
du corps des gardes-frontière,
participent depuis lundi et
jusqu’au 21 septembre à un
cours commun de répétition
de maintien de l’ordre à la
place d’armes de Bure. Répar-
tis en deux détachements, les

policiers profitent de cette
formation pour approfondir
leurs connaissances pratiques
et théoriques, qui leur per-
mettent d’exercer la mise en
place de dispositifs de grande
ampleur et de viser la maî-
trise des différentes manœu-
vres lors des interventions.
Sans oublier l’utilisation de
l’armement et des équipe-
ments.

Fort de son expérience, no-
tamment acquise depuis
2001 au WEF de Davos,
Pierre Shuwey, commandant
de la police de la gendarmerie
fribourgeoise et commandant
du GMO, précise que cette
formation permet de s’entraî-
ner, mais aussi de mieux se
connaître. «Il est nécessaire de
fonctionner selon les mêmes

bases», explique-t-il, souli-
gnant qu’«il ne s’agit pas
d’une formation à la matra-
que. Si un policier doit inter-
venir, il doit être en pleine
possession de ses moyens».
Selon lui, «l’intervention des
forces de police ne doit se
faire qu’en dernier recours»,
la mission des policiers étant
de prévenir et de ne pas géné-
rer de troubles plus impor-
tants.

Cette semaine, 220 gendar-
mes mettent en pratique leurs
acquis à Nalé, le village
d’exercice de la place d’armes
de Bure, choisi pour la qualité
de ses installations. Une
soixantaine de Jurassiens et
une centaine de Neuchâtelois
sont concernés par cette for-
mation. /MMO

AFFRONTEMENTS En rangs serrés, les policiers sont prêts à repousser et
à interpeller les manifestants, joués, pour les besoins de l’exercice, par
des collègues. (BIST)

BURE

La police s’entraîne en vue de l’Euro
Le dossier de candidature de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
au patrimoine mondial de
l’Unesco devrait être déposé
en décembre. Afin d’y
parvenir, les conseils
généraux des deux villes
doivent préalablement se
prononcer sur la création d’un
périmètre d’inscription et
d’une zone tampon.

CLAUDE GRIMM

A
fin de pouvoir déposer
le dossier de candida-
ture à l’Unesco en dé-
cembre comme prévu,

les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle doivent
créer un périmètre d’inscrip-
tion Unesco et une zone tam-
pon. Une modification des
plans et règlements d’aménage-
ment communal (Prac) des
deux villes est donc nécessaire.
Les conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds se
prononceront sur la question
les 25 et 26 septembre respecti-
vement.

Si elles sont acceptées, ces
modifications permettront de
donner une base légale à la
zone centrale proposée à l’ins-
cription (périmètre Unesco)
ainsi qu’à la zone tampon. Elles
n’entreront cependant en vi-
gueur que si l’inscription sur la
liste du patrimoine mondial
devient effective.

Afin de définir ces différen-
tes zones, une analyse juridique
a été commandée à Jean-Ber-
nard Zufferey, professeur de
l’Institut pour le droit suisse et

international de la construction
de l’Université de Fribourg.
Dans ses conclusions, il souli-
gne que «les dispositions juridi-
ques actuelles permettraient de
garantir la conservation de ces
biens». Ce qui renforcerait la
position des conseils commu-
naux selon laquelle «l’inscrip-
tion représenterait davantage
la confirmation d’une politique
menée de longue date que des
exigences nouvelles». Il pro-
pose cependant une série de
mesures afin de mieux ancrer
la notion de conservation du
patrimoine dans les textes.

Le périmètre d’inscription
correspondrait ainsi à la zone
centrale de chaque ville et com-
prendrait la majorité des élé-
ments significatifs de l’urba-
nisme horloger jusqu’au début
du XXe siècle. Dans cette zone,
les autorités communales se-
raient amenées à coordonner
leur politique d’aménagement
du territoire en soumettant
pour préavis à la commission
d’aménagement du territoire
les projets ressortissant des
compétences des législatifs.
Créée dans le cadre de l’aména-
gement du Crêt-du-Locle, cette
dernière se verrait ainsi péren-
nisée.

Quant aux périmètres des zo-
nes tampons, en fait des zones
de transition, ils seraient juridi-
quement distincts pour chaque
commune. Il s’agirait grosso
modo de la ligne de transition
formée par les crêtes qui déli-
mitent la vallée de La Chaux-
de-Fonds et celle du Locle.
/CGM

LA CHAUX-DE-FONDS Un exemple de mixitié entre une vieille usine en activité et une ancienne transformée
en loft insérées dans un quartier d’habitations. (VILLES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE - ALINE HENCHOZ)

«L’inscription
à l’Unesco
représenterait
une confirmation
d’une politique
menée de longue
date»

Jean-Bernard Zufferey

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Périmètre à définir pour l’Unesco

LE CRÊT-DU-LOCLE

La H20 ouvre
ses portes samedi

Le premier coup de pio-
che avait eu lieu en
avril 2004. Le nouveau
tronçon de la route princi-
pale H20, première étape de
l’évitement de La Chaux-de-
Fonds, sera ouvert au trafic
lundi. Mais, auparavant,
toute la population est invi-
tée à venir y faire la fête.

Ce samedi de 10h à 17h,
une journée «portes ouver-
tes» est organisée par les
Ponts et chaussées, en colla-
boration avec les TRN et les
villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sur ce
tronçon de 1,8 km, entre le
giratoire «Sur les Sentiers»
et la jonction du Crêt-du-
Locle.

C’est la suite d’une très
longue saga, puisque c’est le
17 novembre 1999 que la
première étape de l’évite-
ment de La Chaux-de-Fonds
(appelée J20) avait été mise à
l’enquête. Première étape
qui avait été acceptée par le
peuple en 1995.

Mais c’est seulement le
15 avril 2004 que le chantier
est officiellement ouvert, en
dépit d’un recours déposé
par les Verts au Tribunal fé-
déral. Les Verts reprochaient
au Conseil d’Etat d’ouvrir

un chantier ne correspon-
dant plus à celui voté par le
peuple en 1995: dépasse-
ment de crédit et abandon
d’un itinéraire cycliste et
d’un cheminement piéton-
nier, notamment.

Le conseiller d’Etat Pierre
Hirschy soulignait alors que
«des oppositions conjuguées
avec les difficultés financiè-
res de la Confédération
avaient entraîné un retard
des travaux de trois ans et
demi». /cld

H20 Le nouveau tronçon pourra
être emprunté à pied samedi, et
sera rendu aux voitures lundi. (SP)
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hachée
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Fresh & Quick
le sachet de 250 g
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Escalopes de poulet
importées
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Raisin Red Globe
Italie
le kg

290

Poires Williams, 
classe 1
Suisse
le kg

260

Saucisse à rôtir 
de porc
fraîche, 
élaborée en Suisse 
avec de la viande 
de Suisse
les 100 g

150
au lieu de 2.10

Lapin entier sans tête
frais, de Hongrie
les 100 g

130
au lieu de 1.90

Sandwiches
le paquet de 3/195 g
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au lieu de 1.85

Fondue moitié/moitié
le paquet de 600 g
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au lieu de 13.20
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de Suisse
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TRIBUNAL DU JURA

Une flamme plutôt
meurtrière

Quel drôle d’oiseau que cet
Alémanique qui comparaissait
hier à Porrentruy devant la
Cour criminelle. S’il n’était pas
question d’incendies intention-
nels, de tentative de meurtre et
de menaces de mort, l’affaire
prêterait à rire, tant le prévenu
a affiché à la barre une défense
maladroite et fantaisiste.

Le 2 novembre 2006, un bâ-
timent non habité prenait feu à
Courrendlin. Le lendemain,
un immeuble, habité celui-ci,
était également la proie des
flammes, à Courtételle cette
fois. Le point commun entre
ces deux incendies? Les deux
bâtiments sont situés à la rue
du Cornat 12. La police fait
vite le rapprochement, d’au-
tant qu’elle retrouve sur les
lieux des délits des affiches
maladroitement confection-
nées, photo d’une Africaine à
l’appui, en plus d’un texte dés-
honorant pour la dame. Les en-
quêteurs interrogent l’ancien
mari de la Camerounaise.
Bingo! A Courtételle, sur la
bouteille remplie du liquide
qui a déclenché le feu, on re-
trouve des traces ADN met-
tant en cause le prévenu, qui
nie farouchement toute impli-
cation dans ces deux coups
d’allumette. Tout juste admet-
il avoir menacé verbalement
son ex-épouse, mais c’était
parce qu’elle ne voulait pas di-
vorcer.

Les policiers ont la preuve
que ces affiches ont été confec-
tionnées à l’aide de l’ordinateur
des parents de l’accusé. «Mon
ex pouvait entrer chez eux sans

problème, depuis que nous
n’avons plus de chien!» Elle,
qui a fui celui qu’elle a marié
en 1996 au Cameroun et qui
n’est pas le père génétique de
ses trois enfants: «Je n’y con-
nais rien à l’informatique. Je
sais juste jouer aux cartes!»

L’arrestation de ce trimeur
de 36 ans, à l’AI depuis l’âge de
22 ans, est aussi rocamboles-
que. Elle a été effectuée à
Zwingen (BL) et les policiers
n’ont pas vu que la fiancée du
prévenu était planquée dans
les toilettes... A force d’aligner
les inepties, l’accusé a énervé le
président Gérard Piquerez:
«Vous voulez faire avaler ça au
tribunal? Mauvaise méthode...»

L’amie camerounaise de ce-
lui qui est actuellement en pré-
ventive au pénitencier de
Thorberg est venue témoigner.
Elle a déchiré son passeport.
En Afrique, elle était coiffeuse.
En Suisse, elle travaille tou-
jours dans un salon, mais du
côté de la Grande-Fontaine,
quartier chaud de Fribourg.
Sans papier, la pauvre aurait
même pu être arrêtée sur ordre
de la Cour. «Nous ne sommes
pas l’office des habitants», a lâ-
ché le président.

Le procureur a requis six ans
d’emprisonnement, accompa-
gnés d’une mesure d’interne-
ment, pour celui que le psy dé-
crit comme «charmant et très
intelligent». Son avocat commis
d’office a sursauté. Où sont les
preuves? Et d’exiger l’acquitte-
ment.

Jugement demain matin.
/gst

La place d’armes de Bure a
été le théâtre
d’affrontements hier entre
policiers et... policiers. Pour
la première fois, 400
gendarmes jurassiens,
neuchâtelois et fribourgeois
participent à un cours
commun de maintien de
l’ordre, notamment en
prévision de l’Euro 2008.

MANUEL MONTAVON

L’
Euro 2008 approche à
grandes enjambées. Et
avec lui le risque de
débordements et de

bagarres aux abords des sta-
des et dans les rues des quatre
villes hôtes (Genève, Bâle,
Berne et Zurich). Afin d’être
prêtes le jour J à assurer la sé-

curité et à prévenir la vio-
lence de certains groupes
d’individus, les forces de po-
lice de Suisse romande coopè-
rent étroitement sous l’égide
du Groupement romand de
sécurité et de maintien de
l’ordre (GMO), qui assure,
depuis 1999, la formation de
base des policiers appelés à
être confrontés à ce type
d’événements.

Pour la première fois, 400
gendarmes jurassiens, neu-
châtelois et fribourgeois, de
même que plusieurs agents
du corps des gardes-frontière,
participent depuis lundi et
jusqu’au 21 septembre à un
cours commun de répétition
de maintien de l’ordre à la
place d’armes de Bure. Répar-
tis en deux détachements, les

policiers profitent de cette
formation pour approfondir
leurs connaissances pratiques
et théoriques, qui leur per-
mettent d’exercer la mise en
place de dispositifs de grande
ampleur et de viser la maî-
trise des différentes manœu-
vres lors des interventions.
Sans oublier l’utilisation de
l’armement et des équipe-
ments.

Fort de son expérience, no-
tamment acquise depuis
2001 au WEF de Davos,
Pierre Shuwey, commandant
de la police de la gendarmerie
fribourgeoise et commandant
du GMO, précise que cette
formation permet de s’entraî-
ner, mais aussi de mieux se
connaître. «Il est nécessaire de
fonctionner selon les mêmes

bases», explique-t-il, souli-
gnant qu’«il ne s’agit pas
d’une formation à la matra-
que. Si un policier doit inter-
venir, il doit être en pleine
possession de ses moyens».
Selon lui, «l’intervention des
forces de police ne doit se
faire qu’en dernier recours»,
la mission des policiers étant
de prévenir et de ne pas géné-
rer de troubles plus impor-
tants.

Cette semaine, 220 gendar-
mes mettent en pratique leurs
acquis à Nalé, le village
d’exercice de la place d’armes
de Bure, choisi pour la qualité
de ses installations. Une
soixantaine de Jurassiens et
une centaine de Neuchâtelois
sont concernés par cette for-
mation. /MMO

AFFRONTEMENTS En rangs serrés, les policiers sont prêts à repousser et
à interpeller les manifestants, joués, pour les besoins de l’exercice, par
des collègues. (BIST)

BURE

La police s’entraîne en vue de l’Euro
Le dossier de candidature de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
au patrimoine mondial de
l’Unesco devrait être déposé
en décembre. Afin d’y
parvenir, les conseils
généraux des deux villes
doivent préalablement se
prononcer sur la création d’un
périmètre d’inscription et
d’une zone tampon.

CLAUDE GRIMM

A
fin de pouvoir déposer
le dossier de candida-
ture à l’Unesco en dé-
cembre comme prévu,

les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle doivent
créer un périmètre d’inscrip-
tion Unesco et une zone tam-
pon. Une modification des
plans et règlements d’aménage-
ment communal (Prac) des
deux villes est donc nécessaire.
Les conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds se
prononceront sur la question
les 25 et 26 septembre respecti-
vement.

Si elles sont acceptées, ces
modifications permettront de
donner une base légale à la
zone centrale proposée à l’ins-
cription (périmètre Unesco)
ainsi qu’à la zone tampon. Elles
n’entreront cependant en vi-
gueur que si l’inscription sur la
liste du patrimoine mondial
devient effective.

Afin de définir ces différen-
tes zones, une analyse juridique
a été commandée à Jean-Ber-
nard Zufferey, professeur de
l’Institut pour le droit suisse et

international de la construction
de l’Université de Fribourg.
Dans ses conclusions, il souli-
gne que «les dispositions juridi-
ques actuelles permettraient de
garantir la conservation de ces
biens». Ce qui renforcerait la
position des conseils commu-
naux selon laquelle «l’inscrip-
tion représenterait davantage
la confirmation d’une politique
menée de longue date que des
exigences nouvelles». Il pro-
pose cependant une série de
mesures afin de mieux ancrer
la notion de conservation du
patrimoine dans les textes.

Le périmètre d’inscription
correspondrait ainsi à la zone
centrale de chaque ville et com-
prendrait la majorité des élé-
ments significatifs de l’urba-
nisme horloger jusqu’au début
du XXe siècle. Dans cette zone,
les autorités communales se-
raient amenées à coordonner
leur politique d’aménagement
du territoire en soumettant
pour préavis à la commission
d’aménagement du territoire
les projets ressortissant des
compétences des législatifs.
Créée dans le cadre de l’aména-
gement du Crêt-du-Locle, cette
dernière se verrait ainsi péren-
nisée.

Quant aux périmètres des zo-
nes tampons, en fait des zones
de transition, ils seraient juridi-
quement distincts pour chaque
commune. Il s’agirait grosso
modo de la ligne de transition
formée par les crêtes qui déli-
mitent la vallée de La Chaux-
de-Fonds et celle du Locle.
/CGM

LA CHAUX-DE-FONDS Un exemple de mixitié entre une vieille usine en activité et une ancienne transformée
en loft insérées dans un quartier d’habitations. (VILLES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE - ALINE HENCHOZ)

«L’inscription
à l’Unesco
représenterait
une confirmation
d’une politique
menée de longue
date»

Jean-Bernard Zufferey

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Périmètre à définir pour l’Unesco

LE CRÊT-DU-LOCLE

La H20 ouvre
ses portes samedi

Le premier coup de pio-
che avait eu lieu en
avril 2004. Le nouveau
tronçon de la route princi-
pale H20, première étape de
l’évitement de La Chaux-de-
Fonds, sera ouvert au trafic
lundi. Mais, auparavant,
toute la population est invi-
tée à venir y faire la fête.

Ce samedi de 10h à 17h,
une journée «portes ouver-
tes» est organisée par les
Ponts et chaussées, en colla-
boration avec les TRN et les
villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sur ce
tronçon de 1,8 km, entre le
giratoire «Sur les Sentiers»
et la jonction du Crêt-du-
Locle.

C’est la suite d’une très
longue saga, puisque c’est le
17 novembre 1999 que la
première étape de l’évite-
ment de La Chaux-de-Fonds
(appelée J20) avait été mise à
l’enquête. Première étape
qui avait été acceptée par le
peuple en 1995.

Mais c’est seulement le
15 avril 2004 que le chantier
est officiellement ouvert, en
dépit d’un recours déposé
par les Verts au Tribunal fé-
déral. Les Verts reprochaient
au Conseil d’Etat d’ouvrir

un chantier ne correspon-
dant plus à celui voté par le
peuple en 1995: dépasse-
ment de crédit et abandon
d’un itinéraire cycliste et
d’un cheminement piéton-
nier, notamment.

Le conseiller d’Etat Pierre
Hirschy soulignait alors que
«des oppositions conjuguées
avec les difficultés financiè-
res de la Confédération
avaient entraîné un retard
des travaux de trois ans et
demi». /cld

H20 Le nouveau tronçon pourra
être emprunté à pied samedi, et
sera rendu aux voitures lundi. (SP)
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», gob. 180 g —.70
Tam-Tam, ass. 4 x 100 g 1.60
Crème 35%, Crémo, brique ¼ litre 1.95
Raclette Suisse, kg 11.90
Tilsit Suisse, kg 12.90
Raisin, Lavallée, kg 3.50
Concombres, pièce 1.20

Rumsteck de cheval, kg 21.50
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 13.50
Fricassée de porc, kg 7.50
Tranches de poulet, kg                                  15.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 2006, 75 cl 4.95
Coteaux du Tricastin, AC 2004, 75 cl 3.60
Morgon, Martenot, AC 2006, 75 cl 5.50
Rouge Baron d’Arignac, 2005, 75 cl 3.90
Pinot Noir Suisse, bout. 75 cl 4.50
Rosé, Côtes de Provence, 75 cl 2.95
Côtes de Brouilly, AC 2006, 75 cl 4.80
Merlot del Veneto, bout. 75 cl 2.40
carton 6 x 75 cl 12.70
½ prix: Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 2.85
Bière Sagres, 24 x 33 cl 15.80
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Moût de raisin frais, brique 1 litre 2.30

Omo lessive, 27 lavages, 2,700 kg 8.60
Surf, 27 lavages, box 2,592 kg 4.90
Lénor, bidon 3 litres 3.90
Suchard Express, 2 x 1 kg 14.90
Maxi-Mix «Chio», paquet 250 g 2.50
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95
Biscuits «Brownie», paq. 285 g 3.90

Tous les soirs
Filets mignons de porc, sauce champignons

Frites - salade Fr. 19.50
Dimanche midi 23 septembre 2007

Civet de chevreuil
Nouilles - choux rouges - fruits - marrons

Fr. 22.–
Vin du mois: Chénas AC 2004, bout. 75 cl

Fr. 19.50 02
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Système de repassage pour 
chaque budget!

Double-Speed  
• Temps de chauffe rapide  No art. 230187 

Station de repassage
à super prix!

                   DS 200
• Réservoir en acier chromé
• Régulation de la vapeur en continu
No art. 250905

Station de repassage à prix démentiel!

PRINCIPIO 20
• Semelle en acier inoxydable 
• Sortie vapeur 40g/min     No art. 560299 

TABLE 
GRATUITE!

Set de repassage complet.

Glisseline 2
• Repasser en moitié moins de temps
• Roulettes de transport    No art. 250915

Fers à repasser déjà dès 9.90 p.ex. 
DB 700

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

Économisez
300.-

seul. 399.90
avant 699.90 Premium S3

• Repassage ininterrompu 
• Vapeur sèche pour un résultat
   impeccable
No art. 511143                  

SWISS MADE

Fer à repasser de marque à 
super prix!

seul. 29.90
avant 59.90

1/2 prix!
1/2 prix!

seul. 174.90
avant 349.90

avant 999.-

seul.747.-
Economisez 252.-

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-
près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre à Mazal 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-803191

Ouverture
cabinet d’ostéopathie

Maude Papis, D.O.

Rue du Temple 10
2022 Bevaix

Tél. 078 911 43 53 028-577109

AVIS DIVERS

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995, un
prix annuel, doté de Fr. 6’300.–, intitulé «Salut
l'étranger!»
Ce prix est destiné à récompenser une personne ou un groupe
de personnes de tous âges et de toutes nationalités, domici-
liées dans le canton, qui par une œuvre, un spectacle, un acte,
voire une parole ou une attitude, aura permis:

• la promotion de la tolérance, du respect de
l'autre et de la diversité des cultures ;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'apparte-
nance à une ethnie, une religion ou une natio-
nalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures
pour le prix «Salut l'étranger!» .

Les candidatures pour l'année 2007 doivent être trans-
mises jusqu'au 22 octobre 2007 au:
Bureau du délégué aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires et un formulaire de
candidature peuvent être demandés par téléphone au délégué
cantonal aux étrangers : tél. 032 889 74 42 ou sur le site
www.ne.ch/salutetranger

Prix « Salut l’étranger »

028-576967/DUO

La Résidence Le Pivert
Les Geneveys-sur-Coffrane

Vous invite à sa kermesse
le samedi 22 septembre de 11h00 à 16h00

Animation musicale - Paella - Mini brocante
Pâtisserie - Artisanat

028-577041/DUO

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁
FA073

Veuillez m’envoyer des informa tions sur
 les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt 

Un cHeZ-SOi!
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«Une place financière forte 
en Suisse favorise les 
investissements et les emplois 
de nos entreprises, donc le 
pouvoir d’achat des familles et 
les assurances sociales.»

Didier Burkhalter
Conseiller national

Candidat au 
Conseil national
et au Conseil des Etats NE
Liste radicale-libérale
Automne 2007

Pour une place
financière suisse stable   

Forum place financière suisse,  C.P. 63
8024 Zurich,  www.forumplacefinanciere.ch

143-803654/DUO

CERNIER

Rencontre
avec
Popescu

«L’un des romans les plus re-
marquables de cette rentrée».
C’est ainsi que le journal fran-
çais «L’Humanité», qualifie «La
symphonie du loup», le nouvel
ouvrage du roumain Marius
Daniel Popescu. Invité par le
Centre culturel roumain de
Neuchâtel, l’auteur sera diman-
che au chalet de l’Amicale fri-
bourgeoise, à Cernier, pour une
lecture qui sera suivie d’une
séance de dédicaces.

Né en 1963 à Craiova, en
Roumanie, Marius Daniel Po-
pescu est établi à Lausanne de-
puis 1990. Lorsqu’il n’écrit pas
de poèmes ou de proses,
l’homme travaille en tant que
chauffeur de bus. Il a com-
mencé de composer et publier
de la poésie dans son pays d’ori-
gine, où parurent quatre re-
cueils. Son premier ouvrage de
poèmes en langue française, in-
titulé «4 x 4, poèmes tout ter-
rain», fut suivi en 2004 par «Ar-
rêts déplacés» qui obtint le Prix
Rilke 2006. Proche du quoti-
dien par sa poésie, Marius Da-
niel Popescu a lancé dès 2004
un journal littéraire «Le Persil».
A noter encore que cet auteur
plébiscité par la presse romande
est marié à l’artiste lausannoise
Marie-José Imsand. /yhu

MARIUS DANIEL POPESCU L’auteur
lausannois d’origine roumaine sera
à Cernier dimanche. (SP)

ENGOLLON
Crédit de 1,7 million de la chaufferie à bois devant le peuple
Le crédit de 1 711 000 francs pour la création d’une chaufferie à bois avec réseau à distance pour
la commune et la modification du plan d’aménagement accepté par le conseil général d’Engollon
le 25 juin devra être avalisé par les citoyens grenouilles. Deux référendums ont, en effet, été déposés
contre la décision du législatif local. Les citoyens seront appelés aux urnes le 9 décembre. /réd
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Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
Val-de-Travers

Christophe Kaempf
vallees@lexpress.ch

PUBLICITÉ

Ils sont notaire ou musicien,
mécanicien ou ferrailleurs,
archéologue ou paysans.
Et tous Môtisans. Durant trois
mois, ils ont prêté, qui un coin
de jardin, qui un bout de toit
aux artistes d’Art en plein air.
Une exposition qui a gagné,
plus encore que des lettres de
noblesse, le cœur des
villageois.

SYLVIE BALMER

«La sonnette ne fait
pas partie de l’ex-
position, nous
vous souhaitons

une excellente visite.» Plutôt
cocasse, l’inscription s’adresse
aux milliers de visiteurs venus
admirer l’œuvre vidéo de l’ar-
tiste Jacqueline Benz dans le
corridor de Laurence Vaucher.
Dans la grange de la conserva-
trice du Musée régional, la
moto d’Olivier Mosset a ho-
noré le sol d’une coulée grasse.
Et depuis fin juin, elle tombe
régulièrement nez à nez avec
des visiteurs. Qu’est ce qui est
art? Qu’est ce qui ne l’est pas?
Sa sonnette en a fait les frais.
«Trois mois, c’est un peu long.
Mais on a eu un immense plai-
sir», confie-t-elle.

A l’instar d’une douzaine de
Môtisans, Laurence Vaucher a
accepté de prêter un coin de son
logis aux artistes d’Art en plein
air. «Ce sont des personnes ex-
trêmement différentes les unes
des autres», explique Marie De-
lachaux, membre du comité
d’organisation. «On trouve des
paysans, une dame retraitée, des
ferrailleurs, un mécanicien, le
notaire... C’est cet aspect-là qui
me réjouit le plus.»

Certains ont prêté leurs vo-
lets au grand communicateur
Ben. D’autres, comme Claude

et Claude Vuilliomenet ont
reçu une tuile. En bronze, si-
gnée John Armleder. «Nous ne
sommes jamais allés dans un
musée d’art contemporain.
Nous l’avons découvert à Mô-
tiers», explique Claude. «Ça
amène de la vie, ça dépous-
sière.» Claude avoue qu’elle ne
retient pas trop les noms. «On
n’est pas des spécialistes mais
certains artistes nous interpel-
lent.» En vrac, elle cite César,
Ben, la famille Luginbuhl...
«Bien entendu, on n’a pas ou-
blié notre Tinguely.» Et der-

rière ce «notre», on devine que
s’est tissée une belle histoire
entre le village et l’art contem-
porain, une belle victoire pour
les organisateurs.

«Bien sûr, il y a eu des réfrac-
taires», se souvient Marie Dela-
chaux. «Ils vont encore piéti-
ner mon champ, entendait-on.
Puis les artistes, par leur tra-
vail, ont gagné le respect des
villageois. Depuis 2003, les
voix se sont tues. Tous sont
sous le charme.» La preuve
chez Mizou et Zouzou, fer-
railleurs à la retraite, qui ne re-

peindraient pour rien au
monde leur façade ornée de
l’œuvre des malicieuses sœurs
Müller. «Le chat, faut nous le
laisser. C’est quelque chose de
merveilleux. Au début, on ne
savait pas ce que ce serait.
J’avais un peu peur des gri-
bouillis. On nous a juste dit
que ce serait des animaux. J’ai
dit allez-y. Tant que c’est des
animaux...», invite Madame.
«Ou une belle dame nue», sug-
gère Monsieur. «On est par-
tants pour la prochaine édi-
tion.» /SYB

MÔTIERS

L’art contemporain a su gagner
le cœur de tout un village

ART EN PLEIN AIR «On avait un peu peur des gribouillis au départ, mais maintenant le chat, faut nous le laisser. C’est quelque chose de merveilleux.»
Roger et Jacqueline Jeannet, dit Mizou et Zouzou, devant leur façade devenue œuvre d’art après l’intervention des sœurs Müller. (MICKAEL MATTSSON)

Cinq éditions, une empreinte et un vivier d’artistes
Cinq éditions d’Art en plein air ont ébranlé le petit village de

Môtiers. Aujourd’hui, beaucoup d’habitants sentent le ton de
l’exposition. Au point de dérouter le visiteur. On en trouve
parfois, compulsant interloqués le catalogue, à la recherche
d’œuvres qui n’y figurent pas. Des monstres de la forêt
disséminés ici et là, la boîte à lettres d’une petite famille de
trolls ou de curieux mobiles: autant de créations sauvages,
œuvres d’enfants du village... ou de leurs parents. A l’instar de
cette paire de fines gambettes vertes qui poussent vers le ciel,
au pied de la maison de la famille Kisslig.

Parmi les artistes listés, Hannes Brunner est peut-être celui
qui a le plus séduit les jeunes du village. Désormais, ce sont
eux qui conduisent le tracteur qui promène dans la Grande
Rue, chaque dimanche, sa sculpture mobile faite de miroirs. «Il
les a rendus responsables de son œuvre. Un vrai pédagogue!»,
applaudit l’ancienne professeure Marie Delachaux, membre du
comité organisateur de l’exposition. «Et quand on arrive à
mettre les ados dans le coup, le pari est gagné. Ce sont des
futurs organisateurs», s’amuse-t-elle. Certains deviendront
peut-être artistes à leur tour. «C’est vrai que ça donne des
idées. Beaucoup de nos jeunes sont partis faire l’Ecole des
beaux-arts.» /syb ART EN PLEIN AIR Hannes Brunner a su rassembler les jeunes autour de sa «Balade du dimanche». (SP)

Le regard
des villageois
a changé quand
ils ont vu les
artistes pousser
une brouette...
Comme
tout le monde
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Sac à dos trekking
Daypack, sac à dos trekking/
randonnée pour une journée.
Courroie-ceinture autour des
hanches, housse imperméable
dans le fond, fond séparé
accessible par le comparti-
ment principal, rembourrage dos
anatomique. 53 x 33 x 19 cm.
79997

Chaussures de trekking
Chaussures de trekking et de
loisir légères avec membrane Tex
en cuir/ mesh, semelle à profil en
caoutchouc 2 composants.
80108

OFFRETOP

19.90

OFFRETOP

39.-
Chemise thermo
à boutons
100% coton,
teint sur fil,
doublure polyester.
Très agréable et
confortable à porter.
80400-04 brune

tailles S–XXL
80405-09 verte/bleue

tailles S–XXL

17.50
P R I X L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Pinot Noir
Duvallon
VdP
70 cl.
88396

4.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.50

Aspirateur
de feuilles
Deumag 2200
2200 W, 230 V,
fonction souffleur,
avec sac 45 L.
10142

Paillasson Aqua Stop
Lavable.
75320 60 x 75 cm

18.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 27.–

Bougie cylindrique
8 x 25 cm.
78198

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.–

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.60
P R I X L A N D I

Cactées
Diverses
espèces,
pot 10,5 cm.
04582

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

4.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.65

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D I

Orchidées
Diverses
espèces,
pot 12 cm.
02657

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 17.50

chaque

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la
force d'aspiration.
70772

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 9.90

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–

QUANTITÉ LIMITÉE

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

QUALITÉ• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

chaque

49.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 74.90

chaque

01
7-

83
65

58
/R

O
C

028-576788

Feel the difference

Offre choc
de notre stock - jusqu’au 29 septembre

ouen leasing 4,9%
Notre service de vente se tient à votre dispositionpour toutes offres sans engagement

Prime

Ford Focus Carving
5 portes ou break
Prix de vente net dès Fr. 29’340.-

Ford Maverick 4x4
Prix de vente net dès Fr. 31’950.-

Ford C-Max Carving
Prix de vente net dès
Fr. 30’260.-

Garage des Trois Rois SA
Neuchâtel 032 721 21 11

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15
Garage Inter Krattinger - Boudry - 032 842 40 80
JF Automobiles Jean-Frasse - Fontainemelon - 032 853 53 52

132-201587/DUO

AVIS DIVERS

028-576495

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

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00

LE JEAN LE
MOINS CHER
DE SUISSE !
JEANS HOMMES 
TOUTES TAILLES

5.-
Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON

196-199881/DUO

017-813611

PROFESSIONS MÉDICALES

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 68

Solutions du n° 964

Horizontalement
1. Hermétisme. 2. Avoine. Oïl.
3. Bactérie. 4. Il. Erreurs.
5. Lui. Genre. 6. Lésai. Pu.
7. Eroder. Mer. 8. Lu. Etang.
9. Stèle. Este. 10. Eure-et-Loir.

Verticalement
1. Habilleuse. 2. Evaluer. Tu.
3. Roc. Isoler. 4. Mite. Adule.
5. Energie. EE. 6. Terre. Ré.
7. Iéna. Tel. 8. Sœur. Maso.
9. Mi. Repenti. 10. Elus.
Urger.

Horizontalement

1. Ouvrir un poulet. 2. Enveloppe des noix. Se fait en boudant. 3. Du genre sadique.
Cours primaire. 4. Bien polie. Celui de l’âne fait ralentir les chevaux. 5. Salutation
angélique. Associais FC Sion et passion. 6. Possessif. Ruina petit à petit. Le Tessin.
7. Cadre pour photos. Ne pas être cap’ de retrouver son cap. 8. Nettoie les tissus.
Compte pour deux. 9. Faire tomber des gouttes. 10. Bagage pour celui qui n’en a
pas. La solitude ne lui coupe pas l’appétit.

Verticalement

1. Fera perdre la tête. 2. Homme de plume. 3. Pas toujours facile à défendre. Conclut
le marché. 4. Sous-chef de Gard. Elle a de grands yeux, tu sais! 5. A de bonnes
côtes. Au bout de la jetée. 6. A cours à Hanovre. Note à deux noms. 7. Même pour-
ri, il peut avoir son charme. Quitte la carrière pour finir en statue. 8. Utile à l’archi-
tecte. Permission à Perm. Des clous. 9. Comme la porte de Gide. Participe pouffé.
10. Obtiendra du succès.

La techno envahit Paris
Paris vit aux rythmes de sa première Techno Parade,
le 19 septembre 1998. Cette forme musicale est reconnue
après plus de dix ans de répression. Près de 200 000
personnes assistent au cortège d’une trentaine de chars
et à la gigantesque rave organisée place de la Nation.

Amour : certains pourraient décider d’officialiser
leurs amours. D’autres auront peut-être envie de se
déclarer. Travail-Argent : vous éviterez au maxi-
mum les conflits, mais si certains de vos collègues
vous provoquent, vous ne vous laisserez pas faire.
SantŽ : évitez d’en faire trop dans votre maison.

Amour : c’est une journée propice aux rencontres
amicales. Travail-Argent : évitez de faire preuve de
dilettantisme ou vous pourriez laisser passer d’ex-
cellentes opportunités qui ne se représenteront
pas de sitôt. Santé : même si vous débordez de
vitalité, ne la gaspillez pas. 

Amour : impossible pour vous de profiter d’un
moment de solitude. Vous serez
presque constamment entouré
d’autres personnes. Travail-
Argent : votre puissance de travail
impressionnera votre entourage.
Santé : douleurs rhumatismales à
craindre.

Amour : une belle rencontre en
perspective pour les célibatai-
res. Pour les autres, l’entente
avec le partenaire sera idyllique.
Travail-Argent : avec vos idées novatrices, vous
allez conquérir votre entourage professionnel.
N’allez pas trop loin tout de même. Santé : vous
débordez d’énergie.

Amour : vous pourriez avoir à
affronter les humeurs de votre
partenaire. Essayez de garder
votre calme. Travail-Argent : des

opportunités intéressantes s’offriront à vous.
Soyez prêt à les exploiter à fond, vos efforts
seront récompensés. Santé : c’est le moment de
reprendre une activité sportive.

Amour : si vous êtes contrarié, expliquez-vous plu-
tôt que de bouder. Travail-Argent :
ne vous laissez pas aller. Faites
tout pour mener à bien vos pro-
jets, particulièrement ceux qui
vous tiennent à cœur. Santé : évi-
tez de vous coucher à des heures
impossibles.

Amour : évitez de parler trop vite et sans réfléchir, ou
vous pourriez bien blesser certains membres de
votre entourage. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité de marquer des points dans votre environne-
ment professionnel. Santé : la natation vous ferait
du bien.

Amour : célibataire, vous pourriez faire une ren-
contre qui vous amènera à changer vos projets.
Travail-Argent : ne vous laissez pas emporter par
une frénésie de dépenses, ou la fin du mois pour-
rait être particulièrement difficile. Santé : manque
de sommeil.

Amour : vous ne supporterez guère de vous sentir
privé de votre liberté. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de conclure des projets sur lesquels
vous travaillez depuis longtemps. Certains pour-
ront donner un nouvel essor à leur carrière. Santé :
vous retrouverez un sommeil réparateur.

Amour : vous serez sans doute amené à faire des
choix concernant votre vie affective. Travail-
Argent : essayez de vous organiser pour ne pas
perdre bêtement un temps précieux que vous
aurez du mal à rattraper ensuite. Santé : bien-être
assuré.

Amour : vous prêterez la plus grande attention à
votre partenaire. Vous saurez déceler ses angois-
ses. Travail-Argent : vous saurez vous opposer à
ceux qui tenteront de vous empêcher d’atteindre
vos objectifs. Santé : n’abusez pas du café, vous
êtes assez énervé comme ça.

Amour : la vie en famille sera fort agréable à condi-
tion que vous n’abordiez pas les sujets délicats.
Travail-Argent : de nouveaux horizons s’offrent à
vous. Vous aurez la possibilité de toucher à des
domaines que vous ne connaissiez que de loin.
Santé : prenez garde aux ennuis respiratoires.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 188

8 7 3

9 4 6

1 5 2

6 4 2

7 1 5

8 3 9

9 5 1

2 3 8

4 6 7

6 1 5

7 4 9

8 2 3

2 8 3

1 5 6

9 7 4

7 9 4

2 3 8

6 1 5

3 2 1

5 6 7

4 8 9

4 9 7

3 2 8

5 6 1

5 8 6

1 9 4

3 7 2

9

3

2 1

4

9 8

1

7 5

8

7

7

1 5

3

1

2

7 6

4

9 5

3

6 4

1

5

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 189 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 965

La jeune femme eut un mouvement de mauvaise
humeur:

– Je n’aime pas les gens qui s’introduisent ainsi.
Vous auriez dû appeler Germain. Il aurait été plus
persuasif que vous... Qui est cet homme?

Sa question reçut une réponse de la bouche même
du nouvel arrivant qui, au seuil du salon, regardait la
maîtresse de ces lieux.

– J’ai pris la liberté, Lady Hardington, de venir
jusqu’à vous, persuadé que personne mieux que moi-
même ne pourrait plaider ma cause...

– Mais Monsieur, je vous avais dit d’attendre dans
le hall! s’exclama la femme de chambre qui craignait
la réaction de la jeune femme.

– Cela suffit, Mary, dit cette dernière. Vous pouvez
vous retirer.

– Bien, Madame.

L’inconnu s’était écarté et il s’abstint de parler tant
que la porte ne fut pas close.

– Bien que vos façons me paraissent un peu cava-
lières, je vous écoute, Monsieur.

– Une nouvelle fois, Milady, je vous prie de m’ex-
cuser. Voici trois jours que je me présente à votre hô-
tel sans pouvoir vous approcher. Je suis John Ryce.

La jeune femme battit des paupières, comme si l’an-
nonce de ce nom provoquait en elle un inexplicable
émoi, émoi qu’elle s’efforça d’ailleurs de cacher sous
un sourire enjôleur.

– John Ryce! Comment pouvais-je deviner? Mon-
sieur Barraud m’a pourtant longuement parlé de
vous au téléphone. J’attendais donc votre visite sans
savoir pour autant quel jour vous viendriez. Ce cher
commissaire ne m’avait donné aucune précision, et
mes domestiques ne m’ont pas avertie. Il faut vous
dire que je leur ai donné l’ordre de n’introduire per-

sonne pendant quelques jours... Je souffre de conti-
nuelles migraines qui m’obligent au repos le plus ab-
solu...

– Je suis désolé de troubler votre retraite, Milady.
– Laissons cela... Que puis-je pour vous, Monsieur

Ryce?
D’un geste elle l’invitait à s’asseoir. Elle-même prit

place dans la bergère. Parmi ces trésors surannés, il ne
lui manquait qu’un costume d’époque pour la trans-
former en marquise. Le grain de beauté que la jeune
femme portait sur la joue droite accentuait ce que sa
personne avait de distinction. Charmé par sa grâce,
John lui rendit son sourire.

– Ma visite, bien qu’importune, n’est pas sans rai-
son, Milady. Vous n’ignorez pas que votre chauffeur,
Juan Alavarez est accusé de meurtre. J’aimerais vous
poser quelques questions, si vous le permettez...

(A suivre)

HO
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E

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 –  Dans quelle discipline trouve-t-on la suite de Fibonacci ?
A. La chimie B. La musique C. Les maths D. La physique

2 – Dans quel film sont évoqués les présidents des
États-Unis Kennedy, Johnson et Nixon ?

A. La Chute du faucon noir B. L’Avocat du diable 

C. Blessures secrètes        D. Forrest Gump

3 – Quand a été conçu le premier système de pilote
automatique pour avion ?

A. En 1908 B. En 1914 C. En 1920 D. En 1930

Réponses
1. C :La suite de Fibonacciest consti-
tuée de nombres obtenus (à partir de 3)
par l’addition des deux précédents : 0, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. 
2. D:DansForrest Gump, grâce aux
trucages numériques 
3. B: L’Américain Elmer Sperry a adapté
un système automatique dès 1912 sur
son hydravion Curtiss et l’a finalisé en
1914.

La parlementaire socialiste
hollandaise Krista van
Velzen portait un chapeau
qui revendiquait le
«logement pour tous»
lors de l’ouverture officielle
de la nouvelle année
parlementaire, hier
à La Haye. La reine Beatrix
a ouvert cette session
en prononçant un discours
devant le parlement.

Droit au logement

KEYSTONE

Aujourd’hui à Le Croisé Laroche, GP Henri Sion
(trot attelé, réunion I, course 1, 2775 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Owens D’Em 2775 N. Roussel N. Roussel 16/1 Da5aDm
2 Unbounded River 2775 RL Pools J. Dooyeweerd 24/1 2a8a4a
3 Talent Groenhof 2775 M. Schmid E. Bot 34/1 0a7a7a
4 Ojetva 2775 P. Vercruysse P. Hoton 31/1 9aDa0a
5 Oremus Jenilou 2775 L. Baudron L. Baudron 3/1 DaDaDa
6 Noble De Codière 2775 G. Lannoo A. Lannoo 21/1 6a8a2a
7 Lovely Rodney 2775 K. Depuydt C. De Soete 28/1 Da5a7a
8 Ocoee 2775 LC Abrivard LC Abrivard 42/1 Da4aDa
9 Ulay Boko 2775 J. Verbeeck E. Bot 5/1 8a4a

10 Kangani 2800 JF Senet JF Senet 72/1 0a0a2a
11 Seppi 2800 D. Locqueneux U. Nordin 61/1 3a4a6a
12 Orélie Madrik 2800 J. Foin LC Abrivard 55/1 0a6a3a
13 Oregon Fromentro 2800 B. Piton JP Piton 17/1 7a7a4m
14 Royal Boshoeve 2800 G. Loix M. Breithor 47/1 9a0a5a
15 Ostiana 2800 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 13/1 0a2a8a
16 Pittman 2800 M. De Groote W. Matthijs 8/1 7a6a0a
17 Olympic As 2800 AJ Mollema AJ Mollema 45/1 8aDaDa
18 Kiflosak Cordière 2800 R. Depuydt C. De Soete 29/1 4a8a7a
Notre opinion: 2 - Il s’annonce redoutable. 9 - Magnifique limite du recul. 5 - Un doué à
très hauts risques. 16 - Il faudra compter avec lui. 13 - Il est sur la montante. 1 - Sa cause
n’est pas perdue. 15 - Un Duvaldestin à craindre. 6 - Ses ambitions sont justifiées.
Remplaçants: 8 - Un engagement en or. 11 - Locqueneux pour Nordin.

Notre jeu:
2* - 9* - 5* - 16 - 13 - 1 - 15 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 2 - 9 - 8 - 11 - 15 - 6 - 5 - 16

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Chartres
Tiercé: 14 - 12 - 6
Quarté+: 14 - 12 - 6 - 5
Quinté+: 14 - 12 - 6 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 111,40
Dans un ordre différent: Fr. 20,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 414,60
Dans un ordre différent: Fr. 47,50
Trio /Bonus: Fr. 4,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 267,75
Dans un ordre différent: Fr. 28,50
Bonus 4: Fr. 19,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–
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BOUTIQUE

www.terreeteau.ch

GANT .. TBS .. VOODOO .. IKKS .. TIMBERLAND .. BOCAGE .. REDWOOD .. KICKERS .. PATAUGAS

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-567176

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les Méduses
Me, je 18h15. Di 16h. VO. 10 ans. De
E. Keret et S. Geffen
Voyage à Tunis
Me, je, di, lu, ma 20h45. VO. 7 ans. De
B. Moll
Amateurs
Ve 20h45. Di 18h40. Vo. 7 ans. De S.
Chalard
Courts métrages
Sa dès 14h40. 12 ans

■ Corso (032 916 13 77)
28 semaines plus tard
Me, sa, di 15h30. Me-ma 20h15. 16
ans. De J. C. Fresnadillo
Persepolis
Me-ma 18h. 10 ans. De M. Satrapi

■ Eden (032 913 13 79)
Que la partie commence
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De
M. Davis
Ratatouille
Me-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ Plaza (032 916 13 55)
La vengeance dans la peau
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve, sa
22h45. 12 ans. De P. Greengrass

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un cœur invaincu
Me-ma 15h45, 20h45. Ve, sa 23h15.
12 ans. De M. Winaterbottom
Sicko
Me-ma 18h15. VO. 10 ans. De M.
Moore
La fille coupée en deux
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
C. Chabrol
28 semaines plus tard

Ve, sa 23h. 16 ans. De J. C. Fresnadillo
Le goût de la vie
Me-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De S.
Hicks
Le fils de l’épicier
Me-ma 18h. 10 ans. de E. Guirado
Prémonitions
Ve, sa 22h45. 14 ans. De M. Yapo

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le scaphandre et le papillon
Me 20h30. Di 17h30. 12 ans. De J.
Schnabel
Les Simpson le film
Ve, sa, di 20h30. 7 ans. De D.
Silverman

CinéNEUCHÂTEL

«LE GOÛT DE LA VIE» Des scènes aussi savoureuses que des fondants au chocolat. (SP)

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

RATATOUILLE 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h, 17h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

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

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE GOÛT DE LA VIE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
Kate, un grand chef cuisinier très strict, voit sa vie
changer du tout au tout lorsqu’elle doit prendre en
charge sa petite nièce, après le décès de sa sœur. Une
comédie aussi savoureuse qu’un fondant au chocolat!

VF ME au MA 16h. ME au MA 20h45

LA VÉRITÉ OU PRESQUE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, André Dussollier, François Cluzet.
Réalisateur: Sam Karmann.
Méli-mélo amoureux. On peut aimer pour toujours, mais
pas tout le temps, c’est ça la vérité... Ou presque.

VF ME au MA 18h30

PARANOIAK 5e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

VF ME au LU 15h, 17h30, 20h15. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

L’INVITÉ 1re semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier,
Thierry Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
PREMIÈRE SUISSE! Gérard, 50ans, est au bout du
rouleau, quand s’offre à lui un poste en Indonésie. Pour
se concilier les faveurs de son nouvel employeur, Gérard
l’invite à dîner à la maison. Erreur fatale!.

VF ME au MA 16h15, 20h45

LE VOYAGE A TUNIS 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Bruno Moll.
PREMIÈRE SUISSE! En 1914, Paul Klee partit pour un
voyage au sud de la Tunisie. Plus de 90 ans plus tard, le
cinéaste tunisien Nacer Khemir, peintre lui aussi,
admirateur de Klee, refait le même périple depuis Tunis
jusque Kairouan.

VF + VO s-t fr ME au MA 18h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

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

VF VE au MA 15h30, 20h30. VE et SA 22h45

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
4e semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
1987, Roumanie. Gabita est enceinte et l’avortement est
un crime. elle fait donc appel à un certain M. Bébé pour
résoudre le problème. Mais elle n’était pas préparée à
une telle épreuve. PALME D’OR CANNES 2007!
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

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

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

PERSEPOLIS 5e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JOYEUSES FUNÉRAILLES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
PREMIÈRE SUISSE! Grand Prix du Public au Festival de
Locarno 2007! Les membres d’une famille à problèmes
se sont réunis pour les funérailles du patriarche. Ces
adieux qui s’annonçaient sobres, vont tourner à l’orage,
voire à la tempête... C’est alors le chaos.

VO angl s-t fr/all ME au MA 15h30, 18h, 20h30
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Chaque jour à 
20h15. Noct ve 

et sa à 22h45

Un drame prenant et 
émouvant basé sur une 

histoire vraie

Age légal 12 ans, sug. 14 ans

A P O L LO  1
032  710 1033

Avec Angelina Jolie

Chaque jour à 15h30, 18h00 
et 20h30. Noct ve et sa à 23h

Chabrol nous provoque 
et renoue avec le goût 

de la mise en scène

Age légal 
16 ans, sug. 

16 ans

A P O L LO  2
032  710 1033
A P O L LO  2
032  710 1033

Chaque jour à 16h15 
et 20h45

Rires et bonne humeur 
garantis

Age légal 
7 ans,  sug. 

10 ans

A P O L LO  2
032  710 1033

B I O
032  710 1055

Chaque jour à 15h30 et 
20h45. Noct ve et sa à 23h

Action et 
rebondissements

Age légal  
16 ans, sug. 

16 ans

A P O L LO  2
032  710 1033

R E X
032  710 1077

V.O. st fr/all. Chaque jour 
à 15h30, 18h00 et 20h30

Une comédie british 
délirante

Age légal  
10 ans, sug. 

12 ans

A P O L LO  2
032  710 1033

S T U D I O
032  710 1088

V.O. st fr + français. 
Chaque jour à 18h30

Un sublime voyage sur 
les traces de Paul Klee

Age légal  
12 ans, sug. 

12 ans

A P O L LO  2
032  710 1033

B I O
032  710 1055

Dès vendredi à 
15h30 et 20h30
Noct ve et sa à 

22h45

Un thriller 
terrifi ant

Age légal 16 ans, sug. 16

PA L AC E
032  710 10

De Claude 
Chabrol

PUBLICITÉ

Avec «La fille coupée en
deux», Claude Chabrol signe
l’un de ses meilleurs films
depuis longtemps. Directeur
d’actrices hors pair, il offre
aujourd’hui à Ludivine Sagnier
son rôle le plus marquant.
Entretien avec une
comédienne brillantissime qui
révère le cinéma d’auteur.

VINCENT ADATTE

Ludivine Sagnier, vous avez
commencé votre carrière
d’actrice de façon précoce, en
tournant d’emblée avec des
auteurs prestigieux. Parmi eux,
certains vous ont sans doute
apporté plus que d’autres?
C’est vrai, j’ai eu la chance

de démarrer au cinéma à l’âge
de 8 ans! A 10, j’ai tourné avec
Resnais, puis Rappeneau dans
«Cyrano de Bergerac». Mais le
vrai métier est venu plus
tard… C’est François Ozon
qui m’a révélée à moi-même
en me faisant jouer dans trois
films qui restent importants
pour moi. Ozon m’a offert des
rôles très particuliers. Il m’a
permis d’évoluer, de prendre
conscience que j’étais une co-
médienne qui pouvait aussi se
risquer à la composition.

Selon vous, qu’est-ce qui a
incité Claude Chabrol à vous
confier le rôle principal de «La
fille coupée en deux»?
Chabrol m’a envoyé le scé-

nario en m’écrivant qu’il avait
eu envie de me donner le rôle
après m’avoir vue en fée Clo-
chette dans le «Peter Pan» de P.
J. Hogan. J’ai eu du mal à le
croire, mais il me l’a répété tel-
lement de fois que j’ai fini par
l’accepter! Pour ébaucher le
personnage de Gabrielle, on a
un peu pensé à celui que jouait

Nicole Kidman dans «Prête à
tout» de Gus Van Sant, même
si ce n’est pas du tout la même
chose. En fait, Gabrielle De-
neige est bien plus innocente,
elle ne calcule jamais. Même si
je connais des présentatrices
de la météo et que je n’ignore
rien de ce que peut être une
jeune femme ambitieuse, j’ai
travaillé à l’instinct. Ce n’est
pas un rôle de composition.
Chabrol me voulait vraiment
au naturel!

Vous vous sentez proche d’un
personnage comme Gabrielle?
Je pense que je suis moins

naïve qu’elle. En même temps,
ce qui m’impressionne chez
elle, c’est sa capacité à se don-
ner sans réserve, sans réfléchir
aux conséquences. Elle se livre
entièrement, elle n’a aucune
réflexion morale, parce qu’elle
est d’abord dans le don de soi
et une conception de l’amour
qui est très idéaliste, ça me tou-
che beaucoup!

Comment Chabrol dirige-t-il
ses interprètes sur le plateau?
Il ne donne pas l’impression
d’être très directif…
Ce n’est pas un cinéaste qui

dirige beaucoup, il laisse beau-
coup de liberté. En même
temps il impose quelque chose,
c’est la rapidité d’exécution.
On a deux ou trois prises
maximum pour tirer son épin-
gle du jeu. C’est déjà une
forme de direction en soi, qui
veut dire: fais-toi confiance.
Du coup, c’est aussi une res-
triction, parce qu’on sait qu’on
a très peu de temps pour exé-
cuter la scène. Moi je le prends
comme une preuve de con-
fiance et de grande liberté qui
responsabilise agréablement
l’acteur. Ce genre de direction

me convient. Au fond, je suis
quelqu’un de très docile…

Avec quels réalisateurs rêvez-
vous encore de tourner?
Je me sens comme Jeanne

Moreau qui disait: «Moi, ce
que je collectionne, ce sont les
réalisateurs!». Mon principe,
c’est de ne travailler qu’avec
des gens qui me fascinent. Al-
lez, soyons surréalistes… Mon
rêve serait de tourner un film
avec Stanley Kubrick! /VAD

LUDIVINE SAGNIER «Ce que je collectionne, ce sont les réalisateurs!» JMH

«LA FILLE COUPÉE EN DEUX»

Ludivine innocente héroïne

«Un coeur invaincu»
Le 23 janvier 2002, le monde entier est choqué par l’image de Daniel Pearl, journaliste américain,
décapité devant la caméra par des extrémistes pakistanais. Mariane Pearl rédige l’histoire de son
enquête, de son kidnapping et de sa mort et, surtout, l’histoire de son propre désespoir à elle.
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDR

AM
E

Un terrible secret de famille
vient perturber les funérailles
d’un patriarche...
Réalisateur: Frank Oz. Durée:
1h30. Age: 10 ans, suggéré 12.
Genre: comédie dramatique.
Avec: Andy Nyman, Matthew
McFadyen. Cinéma: Studio,
Neuchâtel

BOX OFFICE
1. Ratatouille (1)
2. Persepolis (2)
3. Sicko (32)
4. Hairspray (3)
5. 4 mois, 3 semaines... (5)
6. Paranoïak (4)
7. Les Simpson, le film (6)

8. Prémonitions (7)
9. Le fils de l’épicier (31)

10. Harry Potter et l’ordre... (10)
11. 2 Days in Paris (11)
12. Caramel (9)
13. Quand Chuck rencontre... (8)
14. La vengeance dans la peau (N)

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

MAIS AUSSI

Joyeuses
funérailles

■ 28 SEMAINES PLUS TARD
Il y a six mois, un terrible virus
a décimé l’Angleterre,
transformant presque toute la
population en monstres
sanguinaires...
Réalisateur: J. C. Fresnadillo.
Durée: 1h40. Age: 16 ans. Genre:
épouvante. Avec: Robert Carlyle,
Rose Byrne. Cinémas: Palace,
Neuchâtel; Corso, Scala,
La Chaux-de-Fonds
■ L’INVITÉ
Après 3 ans de chômage, Gérard
est au bout du rouleau, quand
s’offre à lui un poste. Il invite son
employeur à dîner à la maison.
Réalisateur: L. Bouhnik. Durée:
1h26. Age: 7 ans, suggéré 10.
Genre: comédie. Avec: Daniel
Auteuil, Valérie Lemercier.
Cinéma: Bio, Neuchâtel

■ LE VOYAGE À TUNIS
En 1914, Paul Klee part pour un
voyage au sud de la Tunisie. Le
cinéaste tunisien Nacer Khemir,
peintre lui aussi, refait le même
périple depuis Tunis jusqu’à
Kairouan.
Réalisateur: M. Davis. Durée: 1h30.
Age: 16 ans. Genre: action. Avec:
Clive Owen, Monica Belluci.
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds

Réalisateur: Claude Chabrol
Genre: drame
Durée: 1h55
Age: 16 ans
Avec: Ludivine Sagnier, François
Berléand, Benoît Magimel
Cinéma: Apollo, Neuchâtel, Scala,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Inspiré d’un fait divers
A plus de 77 ans, Claude Chabrol n’a rien perdu de sa

cruauté badine. Dans «La jeune fille coupée en deux», il nous
dispense l’un de ses cours magistraux d’anatomie humaine
dont lui seul a le secret. S’inspirant d’un fait divers qui avait
défrayé la chronique au début du siècle dernier à New York et
dont Hollywood s’était déjà fait l’écho en 1955 («La jeune fille
sur la balançoire» de Richard Fleischer), Chabrol en
transpose l’argument dans la bonne société lyonnaise
d’aujourd’hui.

Avec une malice communicative, le réalisateur de «La
cérémonie» recompose et décompose un triangle classique en
le tordant de manière singulière. Présentatrice de la météo sur
une chaîne locale, Gabrielle Deneige (Ludivine Sagnier) tombe
amoureuse de l’écrivain à succès Charles Saint-Denis (François
Berléand), un libertin qui lui fait subir tous les affronts. Dans le
même temps, elle épouse l’héritier d’un empire
pharmaceutique (Benoît Magimel), un jeune psychopathe qui
lui a déclaré sa flamme… N’en disons pas plus, sinon que
Chabrol réussit à nouveau à nous offrir un portrait de femme
stupéfiant de vérité! /vad
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Offres valables jusqu’au 22.9.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

   

–34%

–26%

–34%

Rioja Faustino I 
Gran Reserva MO 1998

75 cl

Saucisse à rôtir Olma
 

320 g

Valser Classic
gazeuse

6 x 1.5 l

Carapelli
Huile d’olive
extra vergine
0.75 l

Barilla, toutes les sauces
–.50 de réduction
p. ex. basilico
400 g / 190 g

Hirz
Yaourt 
toutes les sortes
6 x 180 g

Calgon 
Express Ball

54 tabs 

Côtelettes de porc
Suisse

100 g

Champignons de Paris  
Suisse

kg

Cailler Frigor 
Lait ou noir

5 x 100 g

Storck 
Chocolat Pavot
 
150 g

San Marzano
Tomates concassées 

400 g

4.50
 au lieu de 5.80

4.95
 au lieu de 7.60

1.45
 au lieu de 2.20

7.90

10.90
 au lieu de 14.90

2.30
 au lieu de 2.80

3.95
 au lieu de 6.–

19.90
 au lieu de 25.40

16.90
 au lieu de 22.90

7.40
 au lieu de 9.25

5.90
 au lieu de 6.95

–.70
 au lieu de –.85

M A N O R

Barilla, pâtes au blé dur 
–.40 de réduction
p. ex. spaghetti
500 g / 250 g

Concours Barilla
De super prix à gagner!

1er prix: 1 semaine de vacances well-
 ness pour 2 personnes dans 
 un hôtel en Toscane, d’une
 valeur de CHF 4500.– 
 (trajet individuel), 
 www.villasanpaolo.info

2e – 5e prix: 1 bon Manor d’une valeur 
 de CHF 200.– 

6e – 50e prix: 1 sac cadeau Barilla d’une
 valeur de CHF 50.–  

Participez aussi sur www.manor.ch

1.40
au lieu de 1.80
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La galerie Jonas de Cortaillod
expose différents aspects du
travail de la Neuchâteloise
Anne-Charlotte Sahli. Un
condensé d’observations et de
dialogues précis, délicats et
très évocateurs.

ALEXANDRE CALDARA

U
ne plénitude orientale
règne et respire, rassure
tout en ricochant. Terri-
toire du trait et de la

terre, observations de matière.
Rien que ça, tout ça. La gra-
veuse neuchâteloise Anne-
Charlotte Sahli dialogue avec
le céramiste Seung Ho Yang,
le compositeur Jean-Philippe
Bauermeister et le poète Jac-
ques-Pierre Amée. La galerie
Jonas, à Cortaillod, permet de
découvrir les mouvements am-
ples, les traces fluides et tumul-
tueuses de cette artiste qui ne
veut pas que l’on assimile son
travail à de l’abstraction.

«Il s’agit plutôt d’une appro-
che de la matière, je considère
chaque élément de mes gravu-
res comme des cellules vivan-
tes. D’ailleurs nous sommes
peut-être nous-mêmes des vé-
gétaux.» Pourtant, ces lignes
au pinceau et à l’encre de
Chine laissent une grande
place à l’imaginaire et sem-
blent porter par une sagesse
asiatique. Le spectateur réin-
vente les formes et voit des
éclairs, des flammes, des corps,
de la poussière de nuage, un fi-
let de sauce de soja ou une cou-
lée de bile volée à un atrabi-
laire. Une ponctuation person-
nelle qui fait penser à François

Cheng en littérature et non
sans émotion à Marc Jurt en
gravure. Une même quête du
vide, de l’élan, de l’indocilité
du mouvement.

Elle avoue une pratique du
tchi-kong, une connaissance de
la philosophie taoïste mais
aussi une passion de l’infini-
ment petit. «Je recherche le
cercle parfait, la connexion.»
Ses modèles racines, feuilles,
nervures, tiges: l’accompa-
gnent sans cesse dans son ate-

lier. Il lui arrive même d’es-
quisser des croquis dans la na-
ture. «Ma peinture se préoccu-
pait de sillons, d’anfractuosités
du sol, de failles de la terre. Au-
jourd’hui, je recherche un
souffle, une respiration avec les
formes qui font la nature.»

Les lignes d’Anne-Charlotte
Sahli se prêtent aussi à la redé-
finition commune de l’espace.
Comme le démontre le trait
d’union artistique avec les vas-
ques aux contours tourmentés

de Seung Ho Yang, pots aux
marques profondes créés avec
un poing enfoncé dans la terre.
Une proximité avec les frémis-
sements de la forêt, même si le
céramiste utilise des fours co-
lossaux et des bûches immen-
ses. Anne-Charlotte Sahli ra-
conte aussi son rapport parti-
culier à la plaque de cuivre: «Il
faut l’agresser à la pointe sèche,
puis trouver la vibration. Tout
est très tactile comme lorsque
l’on essuie l’encre.»

A Cortaillod, on découvre
aussi son dialogue avec la musi-
que ample, fluide et parfois in-
quiétante de Jean-Philippe
Bauermeister dans «Huit poè-
mes chinois». Des partitions
communes imaginées pour un
projet de l’atelier parisien de Bo
Halbirk regroupant six artistes.
«Dans les poèmes choisis par
Jean-Philippe, comme dans sa
musique, j’ai perçu le vent clair,
la montagne les rochers. Autant
d’éléments pour nourrir mes

aquatintes; j’ai utilisé ce rouge
très fort comme à l’intérieur des
temples bouddhistes, en écho
aux sonorités. Et en contraste
avec le côté désuet des vibra-
tions noires et blanches, impri-
mées comme de vieilles peintu-
res chinoises.» Un petit jeu sa-
vant à la saveur intacte. /ACA

Cortaillod, galerie Jonas, dimanche
23 septembre, contes orientaux par
Muriel de Montmollin. Exposition
à voir jusqu’au 30 septembre

«Je considère
chaque élément
de mes gravures
comme des
cellules vivantes.
D’ailleurs nous
sommes peut-être
nous-mêmes des
végétaux.»

Anne-Charlotte Sahli

GRAVURE

Le pinceau d’Anne-Charlotte Sahli
mime les racines et dissèque l’âme

THÉÂTRE TUMULTE

Vingt-trois comédiens et un chien autour du comptoir
«Tu me rassembles une vingtaine

de personnes?» Jean-Philippe
Hoffman a relevé le défi de Michel
Beretti. Et ce défi a abouti au «Jour de
l’éclipse», une création à découvrir à
partir de demain au théâtre Tumulte,
à Neuchâtel.

Le dramaturge, l’un des compa-
gnons de route de Tumulte, en avait
envie: écrire une pièce pour plus de
dix comédiens, comme le font cer-
tains de ses amis qui puisent dans le
vivier du théâtre amateur. «Rassem-
bler plus de dix professionnels coûte-
rait effectivement trop cher», expli-
que Jean-Philippe Hoffman.

Fort des expériences faites avec la
Comédie de Serrières, son propre vi-
vier d’amateurs à géométrie variable,
le metteur en scène soumet à l’exer-
cice une quinzaine de comédiens,
qu’il présente ensuite à l’auteur. Ils
sont 23 aujourd’hui à deviser au
comptoir du bistrot très réaliste du

«Jour de l’éclipse». Vingt-trois inter-
prètes de 17 à 76 ans, plus... un chien
dont son metteur en scène disait, l’au-
tre jour, qu’il commençait à se dé-
brouiller...

«Dans un tel cas de figure, mettre
en scène, c’est véritablement mettre
ensemble. Il est très difficile de consa-
crer beaucoup de temps à chaque co-
médien. Et impossible d’amener tout
le monde au même niveau». Dans ce
microcosme d’une grande diversité,
Jean-Philippe Hoffman peut compter
sur quelques figures «porteuses», tel-
les que Michel Rousson ou Jean-Phi-
lippe Bauermeister. «Il y a de l’en-
thousiasme et des coups de gueule,
des discussions et des confrontations,
mais le groupe fonctionne bien!». Un
groupe habillé sur mesure, puisque
Beretti a écrit en fonction de la per-
sonnalité de ses comédiens, s’amusant
parfois à jouer la carte du contre-em-
ploi.

«Tu te souviens de Maurice? Il a
perdu son taxi parce qu’y buvait trop;
maintenant il est chauffeur de car sco-
laire en Bretagne». Trois jours avant
l’éclipse du 11 août 1991 – elle eut
vraiment lieu –, les conversations
vont bon train «Au pot de l’amitié»,
un café paumé au milieu des champs
de betterave, quelque part dans le Jura
français. On se sent là un peu comme
en famille, l’ouvrier chargé de démon-
ter la raffinerie croise le boucher et la
postière du coin, une cartomancienne
ou un ancien marin. Des liens s’effilo-
chent, d’autres se nouent, au fil de
propos empreints d’humour et de
poésie. Car, en dépit d’une laveuse des
morts qui s’affaire autour d’un cada-
vre déposé sur le comptoir, il s’agit bel
et bien d’une comédie! /dbo

Neuchâtel-Serrières, Théâtre Tumulte,
du jeudi 20 septembre au dimanche 7 octobre;
je, ve et sa à 20h30, di à 17hAU BISTROT On s’y retrouve comme en famille. (SP-MIKE A. KIEME)

AQUATINTE Une technique pour exprimer les sons. (GUILLAUME PERRET) SEUNG HO YANG Dialogue avec la céramique. (GUILLAUME PERRET)

CINÉMA
Bienne accueille Claude Lelouch
Le Festival du film français d’Helvétie (FFFH), qui démarre aujourd’hui
à Bienne, présente 23 films, dont cinq sont projetés en première mondiale.
Parmi les invités figurent les réalisateurs Claude Lelouch (photo), pour
«Roman de gare», et Jacob Berger, pour «1 journée». /ats

PA
TH

E «Persépolis» dans la course
aux Oscars 2008
«Persépolis», de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud,
représentera la France aux Oscars 2008. Prix du jury au
Festival de Cannes, ce film d’animation retrace avec humour
et fantaisie la révolution islamique de 1979 en Iran. /ats-afp
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Des internautes louent des
pieds de vigne et suivent
virtuellement l’évolution du
raisin durant l’année. En cette
période de vendanges, ils
goûtent enfin au terrain.
Reportage dans le bordelais.

MARIE CAMIÈRE

«A
ttention, tout ce
que vous
cueillez, vous al-
lez le boire!»,

lance Eric Bonneville, pro-
priétaire du Château L’Enclos,
dans le Bordelais (sud-ouest
de la France). Il s’adresse aux
vignerons en herbe venus dé-
couvrir les pieds de vigne
qu’ils louent via internet pour
le millésime 2007.

Durant toute une journée,
une vingtaine de «web-vigne-
rons» et leurs conjoints profi-
tent de ce «stage vendanges»
pour arpenter les parcelles dé-
diées à leur propre cuvée, dont
ils suivent les évolutions tout
au long de l’année par e-mail
et sur le blog du domaine.

«La formule leur permet de
suivre un cycle complet, du
pied de vigne à la bouteille»,
avec plusieurs visites dans le
domaine, notamment pour les
vendanges, puis l’assemblage,
avant de venir chercher leurs
propres bouteilles, étiquetées à
leur nom», explique Emma-
nuelle Garralon, de la société
Mes Vignes.

Château L’Enclos compte
cette année près de la moitié
des clients de la société, qui a
lancé en 2005 le concept sur
le web.

«On passe du virtuel au ter-
rain, ça nous permet de tou-
cher, goûter... savoir ce que
l’on consomme», souligne
Jean Gérard, retraité. Il y voit
aussi «une approche originale
pour comprendre les étapes
de la fabrication du vin».

«On m’a offert ça pour mon
anniversaire... le vin, c’est ma
passion», confie Stéphane Ul-
met, 30 ans, heureux locataire
de 24 pieds de vigne, qui «rêve
de devenir vigneron». Ravi de
passer «de la théorie à la prati-
que», il écoute avec attention

les explications du proprié-
taire aux participants sur la
façon d’«effeuiller» les vignes
ou de goûter «leur» raisin.

Novices ou fins amateurs,
venus des quatre coins de
France et même de Belgique,
d’Italie ou de Grande-Breta-
gne, les web-vignerons se lan-
cent ensuite à l’assaut des vi-
gnes, armés de sécateurs et de
paniers, avant de revenir ver-
ser fièrement les grappes de
raisin dans la benne à vendan-
ges. La journée se poursuit par
la découverte, dans le chai, de

tout le parcours du raisin
avant de finir en bouteille.

«Le contact physique (avec
la vigne), ça change vraiment
la donne», souligne. «On leur
a offert du rêve, le rêve ils
viennent le voir» et il se con-
crétisera au printemps pro-
chain avec l’attribution à cha-
que client d’une bouteille par
pied de vigne loué, poursuit-
il.

Si ce marché n’en est qu’à
ses débuts, avec quelques au-
tres expériences similaires en
France et à l’étranger, «il y a

un potentiel énorme», estime
Emmanuelle Garralon dont
l’entreprise compte cette an-
née, pour son 3e millésime,
quelque 800 «web-vignerons»
répartis sur cinq domaines
dans plusieurs régions vitico-
les françaises.

Ils deviendront par la suite
de «bons ambassadeurs du
château», espère le proprié-
taire du domaine l’Enclos qui
alloue cette année «environ
10%» de sa production à quel-
que 350 web-vignerons.
/MCA-afp

RAISIN Armés de sécateurs et de paniers, les «web-vignerons» se sont lancés à l’assaut des vignes.
Un marché qui n’en est qu’à ses débuts. (SP)

«Le rêve
se concrétisera
au printemps
prochain
avec l’attribution
à chaque client
d’une bouteille
par pied
de vigne loué»

Eric Bonneville

BORDELAIS

Ils découvrent que le travail
de la vigne n’est pas virtuel

HOMMAGE

La musique suisse pleure le compositeur Jean Balissat
Jean Balissat est mort diman-

che à 71 ans des suites d’un
cancer, a indiqué son fils. Le
compositeur restera dans la
mémoire de beaucoup de Ro-
mands pour avoir signé la mu-
sique de la Fête des vignerons
1977 et dirigé la Landwehr de
Fribourg.

Le musicien s’est éteint paisi-
blement à son domicile de
Corcelles-le-Jorat (VD). «Il a
accepté sa maladie et n’a pas
essayé de lui résister, de lutter
vainement», a dit son fils
Christophe. «Il s’est endormi
devant une fenêtre ouverte sur
la nature car il était très lié à
l’endroit où il a vécu. Il a pris
le temps de se préparer et de
nous préparer à l’inéluctable.»

Jean Balissat laisse près de
120 œuvres. Il a aussi enrichi
le répertoire de la percussion

car ce Lausannois né en 1936
était un musicien accompli.
Percussionniste, corniste, com-
positeur et directeur de main-
tes sociétés musicales, il était
aussi pédagogue.

Il a en outre présidé durant
quatorze ans la Fondation
Suisa pour la musique, a indi-
qué Dominique Garcin.
«C’était une personnalité
d’une grande culture. Il était
modeste aussi, presque ti-
mide». Jean Balissat se consa-
cre à la musique dès l’âge de 15
ans, attiré surtout par la com-
position et la direction d’or-
chestre. Après avoir étudié la
percussion à Lausannne, il ap-
prend l’orchestration avec An-
dré-François Marescoti et la di-
rection avec Samuel Baud-
Bovy au Conservatoire de Ge-
nève.

«Pendant les premières an-
nées de ma vie, je n’ai mani-
festé aucun intérêt pour les

sons», disait-il. «J’ai ressenti le
choc musical en entendant les
5e et 7e symphonies de

Beethoven dirigées par Carl
Schuricht. Les fonctions du
chef d’orchestre me sont alors
apparues comme les plus en-
viables qui soient.»

Cet élan ne quitte plus Jean
Balissat. En 1959, sa deuxième
symphonie obtient le
deuxième prix du concours de
composition organisé par Ra-
dio-Lausanne. Dès 1960, le
musicien partage son temps
entre la composition et la di-
rection d’orchestre.

Il joue notamment comme
percussionniste dans l’Orches-
tre de chambre de Lausanne et
dirige la Landwehr de Fri-
bourg douze ans durant. Il de-
vient membre notamment de
la Commission fédérale de
musique et du concours inter-
national d’exécution musicale
de Genève. Dans un communi-

qué diffusé hier, les organisa-
teurs du Festival du Jura ren-
dent hommage au composi-
teur. Deux de ses œuvres ont
été commandées dans le cadre
du festival, notamment «L’Or
perdu», pour quatuor à cordes,
sur des textes de Jean Cuttat,
partition composée en 1995.

En 2005, Jean Balissat avait
présidé le jury du cinquième
Concours National du Festival
du Jura. En août dernier, il de-
vait à nouveau présider cette
compétition. Malheureuse-
ment, pour des raisons de
santé, il a été obligé de décliner
l’invitation, lui qui aimait par-
ticulièrement cette région.

Le concert de dimanche pro-
chain, donné en l’église de Sai-
gnelégier, sera dédié au grand
compositeur vaudois disparu.
/ats-réd

BÂLE En 1987, une rencontre entre Jean Balissat (à gauche), le pianiste
neuchâtelois Marc Pantillon, et la musicienne bernoise Kaethi Weber.

(KEYSTONE)

PUNK NOT DEAD
Les Sex Pistols remontent en scène
Les Sex Pistols vont jouer en concert le 8 novembre à Londres pour marquer
les trente ans de la sortie de leur premier et unique album. «Nous sommes
tous Londoniens, il n’y aurait pas de Sex Pistols sans cette chère vieille ville
de Londres», a déclaré le chanteur Johnny Rotten. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le chef suisse Charles Dutoit

triomphe à Bucarest
Distingué pour ses affinités avec la musique de
Stravinsky et de Prokofiev, Charles Dutoit a dirigé
samedi dernier à Bucarest l’Orchestre national russe.
La salle Palatului, 4000 places était pleine. /ddc

MÉDIAS NORD SUD

L’Inde
au cœur
du Festival

Pour sa 23e édition du 2 au
6 octobre, le festival Médias
Nord Sud, à Genève, place
l’Inde sous les feux de la rampe.
A l’affiche: une quarantaine de
documentaires, des fictions,
huit colloques et des soirées thé-
matiques consacrés à l’immense
pays asiatique.

Après le réchauffement cli-
matique l’an dernier, le festival
a choisi d’explorer l’Inde, cette
«future puissance mondiale»,
sous diverses facettes: dévelop-
pement économique, réalités
sociales ou environnement.
Sans négliger un côté plus gla-
mour et festif: plusieurs films
bollywoodiens seront projetés.

Deux prix principaux seront
décernés. Le Grand Prix de Ge-
nève, doté de 10 000 francs, ré-
compensera le meilleur docu-
mentaire parmi les treize pro-
ductions présélectionnées. Le
jury sera présidé par Nicolas
Bideau. Le Prix international
des médias saluera une contri-
bution journalistique majeure
sur le thème de l’Inde. /ats

En bref
■ LONDRES

Bientôt la semaine
de la mode

Alors que la Semaine de la mode
débute samedi à Londres, les
responsables britanniques de ce
secteur saluent la créativité des
stylistes. Ils estiment cependant
que ce secteur devrait contribuer
davantage à l’économie
britannique. Pour Stuart Rose,
président du Conseil britannique
de la mode, «la différence entre la
France et l’Italie c’est que les
Français et les Italiens ont compris
que la mode était un sujet sérieux:
c’est un business», a-t-il indiqué
au «Guardian». /ats-afp
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FOOTBALL
Sterjovski en Turquie
Mile Sterjovski, ancien joueur du FC Bâle et
international australien, évoluera jusqu’en juin
2009 en Turquie où il portera les couleurs du
néo-promu Gençlerbirligi Oftasspor. /si

Un rayon de soleil pour
Martina Hingis en Chine
Martina Hingis a passé le 1er tour du tournoi
de Pékin en dominant 6-2 6-3 la Chinoise Sun
Tiantian (WTA 142). Au 2e tour, elle affrontera
la no 2 chinoise, Peng Shuai (WTA 49). /si

Brillante performance du HCC,
qui s’offre le LHC (5-2) au
terme d’une partie
magnifiquement gérée. Une
belle revanche également
pour les patineurs des
Mélèzes...

DANIEL BURKHALTER

L
es joueurs du HCC
avaient déjà repris place
dans leurs vestiaires.
Mais ils lui devaient bien

ça, à son fameux public des
Mélèzes. Tous se sont donc re-
levés, et sont allés effectuer un
tour d’honneur mille fois mé-
rité. Car hier soir, le HCC s’est
ni plus ni moins offert son
éternel rival lausannois, celui-
là même qui avait entamé la
saison tambour battant, en ne
faisant qu’une bouchée de
Coire (11-0) en ne mettant au-
cun patin hors de la zone dé-
fensive grisonne.

Mais ce match, pour les
Chaux-de-Fonniers, c’était
avant tout, et surtout, la revan-
che des derniers quarts de fi-
nale des play-off. «Cette
équipe, même s’il ne reste plus
beaucoup de joueurs de l’épo-
que, nous avait mis en vacan-
ces la saison dernière», souli-
gne un Gary Sheehan dont la
banane avait largement la
taille pour relier les deux
oreilles aller-retour. «Livrer
une telle performance aussi tôt
dans la saison, après ce doulou-
reux souvenir de l’hiver der-
nier, il fallait être prêt mentale-
ment!»

Et le HCC l’a été. Et ce dès
le début du duel, même si ce
sont les Lausannois qui ont tiré
les premiers, profitant d’une
pénalité infligée à Pasqualino.
Mais voilà, il était dit hier soir
que Kohler était dans un tout
grand soir. Et c’est du bout de
ses patins – au prix d’un arrêt
tout droit sorti du rayon à mi-
racles – que le portier chaux-
de-fonnier parvenait à détour-
ner un essai de Gailland sur sa

ligne. Cela ne pouvait être
qu’un signe!

Puis les Chaux-de-Fonniers
ont mis leur jeu en place, pas-
sant une fois à gauche, l’autre
fois à droite. Ni une ni deux, le
tableau d’affichage indiquait
2-0. Puis 4-0 en tout début de
deuxième tiers. Le premier but
lausannois, consécutif à une

rondelle perdue à la ligne
bleue... vaudoise par Valeri
Chiriaev? Simple accident de
parcours! Tout comme le 4-2,
alors que le HCC évoluait
pourtant en supériorité numé-
rique. «Depuis le début de
cette saison, nous avons à cha-
que fois eu des situations criti-
ques au troisième tiers mais

nous avons toujours su les gé-
rer», continue Gary Sheehan.
«C’est la preuve que mon
équipe ne panique pas, et
qu’elle affiche un sacré mental!
Pourtant, ce défi-là, face à ce
Lausanne qu’on annonce gros
comme une maison, il fallait le
relever...» Et le HCC l’a fait, et
même plutôt deux fois qu’une.

Car n’allez pas croire que le
lion lausannois s’est laissé cro-
quer sans se débattre. Non,
loin de là. Il a lui aussi attaqué
sa proie, inquiétant d’ailleurs
plusieurs fois sérieusement
l’arrière-garde chaux-de-fon-
nière lors des situations spécia-
les. Mais l’Abeille s’est défen-
due, pointant son dard à cha-
que fois que la situation pou-

vait l’exiger. Un dard qui, hier
soir, avait les traits de «Seba»
Kohler, héroïque devant ses fi-
lets.

Mais on aurait tort de rame-
ner cette victoire brillante au
seul dernier rempart des Mélè-
zes. C’est tout le camp chaux-
de-fonnier qui a fourni une
prestation exemplaire pour of-
frir la première place provi-
soire –pour un but encaissé en
moins – au HCC. «En tout cas
c’est bon pour le moral», con-
cluait Gary Sheehan, non sans
prendre garde à s’envoler. «Il
faut garder les pieds sur terre.
Il y a encore beaucoup de tra-
vail devant nous.»

Mais aussi, et surtout, onze
équipes derrière... /DBU

2-0 Dominic Forget vient de doubler la mise pour le HCC: les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un départ canon contre Lausanne. (DAVID MARCHON)
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(KEYSTONE)

Le sport-toto
plus généreux
La Société du Sport-Toto va
verser quelque 70 millions de
francs à Swiss Olympic pour
les trois prochaines années,
soit près de 24 millions par
an. C’est environ 5 millions
de plus par année. La nouvelle
convention entre en vigueur le
1er janvier 2008 et court
jusqu’au 31 décembre 2010.
Le système de contributions
sera variable en fonction des
bénéfices nets enregistrés par
les sociétés de loterie
Swisslos et Loterie Romande.
Cet argent devra être affecté à
la promotion du sport d’élite,
la relève, formation continue
et perfectionnement des
entraîneurs et à lutte
antidopage. /si

Dans les coulisses du derby HCC - LHC...
● Encore plus fort! Alors que les supporters du LHC entamaient un chant à la gloire de leur club préféré,

couvrant la musique, le préposé «aux platines» aux Mélèzes a trouvé la parade pour enrayer ce chant,
juste avant l’annonce de la composition du HCC: il a tout simplement augmenté le volume de la musique!
Les chants lausannois se sont alors tus...

● Belle affluence Les amateurs de hockey ne se sont pas trompés hier soir. 2237 paires d’yeux sont en effet
venues admirer deux des meilleures équipes de la ligue aux Mélèzes. C’est toutefois loin d’être le meilleur
score pour un derby HCC-LHC. La saison dernière, et sans tenir compte des play-off qui ont opposé les
deux formations, les Mélèzes avaient accueilli 2535 spectateurs pour cette affiche le 28 octobre 2006, puis
3110 le... 30 décembre! Le record de ces dernières années est lui à aller chercher le 10 avril 2001. Ce jour-
là, le LHC avait obtenu sa promotion en LNA devant 6700 partisans!

● Dubois pas oublié Le légendaire ailier du HCC Guy Dubois n’a pas été oublié par les dirigeants du club
chaux-de-fonnier. «Nous allons retirer d’autres maillots des anciens champions de Suisse ces prochaines
années» certifie Marc-André Oltramare, membre et porte-parole du conseil d’administration. «Guy Dubois
devrait être l’un des joueurs honorés.» Et le célèbre numéro 14, vainqueur de six titres – tout comme
Michel Turler, René Huguenin et Gaston Pelletier – le mérite bien.

● Juniors élites battus Toujours pas de victoire pour les juniors élites A du HCC. Vendredi devant 78
spectateurs aux Mélèzes, ils ont été battus 3-7 par les Kloten Flyers (buts chaux-de-fonniers de Fabien
Schneider (2x) et Sven Meier), subissant ainsi leur quatrième revers en autant de rencontres. /dbu-jce

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 5-2 (3-0 1-1 1-1)

LES MÉLÈZES: 2237 spectateurs.

ARBITRES: MM. Kämpfer, Kaderli et Kurt.

BUTS: 11e Dolana (Bernasconi, Pasqualino, à 5 contre 4) 1-0. 15e Forget (V. Chiriaev, à
5 contre 4) 2-0. 20e (19’’27) Neininger (V. Chiriaev, Vacheron) 3-0. 22e Mano (Dolana)
4-0. 28e Bodemann (à 4 contre 5) 4-1. 43e Rüfenacht (Pecker, Schäublin, à 5 contre 4)
4-2. 58e Dolana (Bernasconi, V. Chiriaev, à 5 contre 3) 5-2.

PÉNALITÉS: 9 x 2’ (Pasqualino, V. Chiriaev, Emery (2x), Vacheron, Pochon, Roy, HCC,
Du Bois) contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ + 5’ + pénalité de match (Pecker, coup de
crosse) contre Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Hostettler, C. Girardin; Bernasconi, Emery; Vacheron, V.
Chiriaev; Daucourt, L. Girardin; Bochatay, Pasqualino, Pochon; Dolana, Forget, Mano;
Botta, Roy, Neininger; Brühlmann, E. Chiriaev, Du Bois.

LAUSANNE: Tobler; Lardi, Grieder; Morandi, Benturqui; Villa, Schäublin; Sigrist,
Rüfenacht, Baumann; Bodemann, Lüssy, Gailland; Pecker, Himelfarb, Lötscher; Merz,
Staudenmann, Lussier.

NOTES: Les deux équipes au complet. 10e but de Bochatay annulé pour hors-jeu
préalable. 58e tir sur le poteau de Bernasconi. 60e (59’06) temps mort demandé par
Lausanne. Kohler et Rüfenacht désignés meilleur joueur de chaque équipe.

«Depuis le début de cette saison,
nous avons à chaque fois eu des
situations critiques au troisième tiers
mais nous avons toujours su les gérer»

Gary Sheehan
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Etonnants et détonants. La
saison de la chasse vient juste
de débuter, mais YS Neuchâtel a
d’ores et déjà tiré un gros
morceau: Langenthal. Le
résultat, la manière et quatre
buts dans l’ultime tiers: une
performance de premier ordre!

LANGENTHAL
JÉRÔME BERNHARD

S
i au rayon des favoris, le
LHC, le HCC et Bienne
n’ont pas manqué leur en-
trée, Langenthal a connu

en revanche un début de saison
hésitant avant la partie d’hier soir.
Deux points conquis en deux
matches, un maigre total qui
n’était pas véritablement es-
compté du côté du Schoren. Une
défaite face à Bienne (3-4) et un
difficile succès aux tirs au but à
Martigny (5-4), les Bernois ont la
fâcheuse tendance à adapter leur
niveau à celui de l’adversaire, qu’il
soit bon ou limité. Cette com-
plainte provient du coach Gary
Prior guère rassuré avant d’af-
fronter YS Neuchâtel.

Le Canadien a même ajouté
que ses gars n’avaient pas encore
retrouvé la mentalité de ga-
gneurs, celle-là même qui les
avait hissés en tête de la hiérar-
chie la saison passée. Une chance
pour Young Sprinters? Pour sûr.
Les Neuchâtelois ont joué le coup
à fond, avec un talent certain. Ra-
mener une victoire en inscrivant
sept buts au Schoren, peu de for-
mations ont réussi cet exploit par
le passé.

Au-delà de la sensation (qui en
appelle d’autres), plusieurs Neu-
châtelois se sont révélés. En
jouant sur la vitesse de ses con-
tres, Hinks et Cie ont souvent dé-
bordé une défense bernoise

lourde, peu mobile et coupable
dans un nombre incalculable de
ses relances. Auteur d’un hat-
trick, le Top-Scorer Sandro
Abplanalp s’est fait plaisir. Alain
Pivron retenait surtout la perfor-
mance d’ensemble de son groupe:
«Offensivement, nous avons
énormément travaillé à cinq con-
tre cinq». Et cette fois, la réussite
était au rendez-vous.

L’entraîneur français avait sa
petite idée sur les raisons de cette
extraordinaire réaction: «C’est
une belle victoire. Nous sommes
vraiment contents. Nous étions
touchés dans notre orgueil par ce
qui a pu s’écrire dans la presse.
Sur ce match, nous avons prouvé
qu’il ne nous manquait pas de

«tueurs».» Abplanalp en a amené
la preuve mathématique.

Néanmoins, la principale révé-
lation de la soirée est parvenue du
bloc des mercenaires. Rod Hinks
à la temporisation et à la construc-
tion, Dan Welch à la finition. Les
deux étrangers ont séduit! Et
quand la ligne de parade va, tout
va, est-on tenté d’affirmer.

Cette soirée festive est la pre-
mière, mais certainement pas la
dernière. Alain Pivron a apprécié,
il en redemande: «Je n’aime pas
cette image que l’on donne à un
néo-promu. Un néopromu ne
doit pas se contenter de finir der-
nier.» La mission des «orange et
noir» est claire.

YS Neuchâtel va désormais en-

chaîner cinq parties à domicile.
En visite au Littoral: Ajoie (sa-
medi 20h), les GCK Lions, Viège,

Suisse M20 et Martigny. L’ou-
vrage devra être remis rapide-
ment sur le métier. /JBE

RÉACTION Dan Welch (de dos) et ses coéquipiers ont signé un bel exploit au Schoren. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je n’aime pas
cette image
que l’on donne
à un néo-promu.
Un néopromu
ne doit pas
se contenter
de finir dernier»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Magistral, YS Neuchâtel
s’offre Langenthal au Schoren

LANGENTHAL - YS NEUCHÂTEL 3-7 (1-0 2-3 0-4)
Schoren: 1301 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Lombardi et Longhi.
Buts: 13e Juri (Schneeberger, Larouche) 1-0. 21e Welch (Hinks) 1-1. 24e Abplanalp 1-
2. 26e (25’18’’) Larouche (Juri) 2-2. 27e (26’41’’) Baumgartner 3-2. 30e Welch (Hinks,
Kamerzin) 3-3. 48e Abplanalp (Genazzi, Werlen, à 5 contre 4) 3-4. 50e Abplanalp (à 4
contre 5) 3-5. 54e Berger (P. Krebs, aebersold) 3-6. 57e Berger (Zwahlen) 3-7.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Kradolfer) contre Langenthal, 8 x 2’ (P. Krebs, Kamerzin,
Pasche (3x), Hinks, Lussier, Zwahlen) contre YS Neuchâtel.
Langenthal: Eichmann; Stoller, Bochatay; Haldimann, Kläy; Lüthi, Kradolfer; Schäublin,
Rezek, Baumgartner; Käser, Larouche, Lundbohm; Orlandi, Müller, Gähler;
Schneeberger; Juri.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Kamerzin, Kamber; Lussier, Werlen; Rytz, Zwahlen; Ott, Mano;
Welch, Hinks, Pasche; Aebersold, P. Krebs, Berger; Abplanalp, Genazzi, Hasani; Schär,
J. Krebs, Zbinden.
Notes: Langenthal joue sans Gurtner, Suter (blessés) ni Blaser (études). YS Neuchâtel
sans Hezel (blessé), (surnuméraires), mais avec Rytz et Berger (Berne). Tirs de
Larouche (4e et 38e), de Lundbohm (16e) et de Schär (58e) sur le poteau. 49’20’’:
temps mort demandé par Langenthal.

GCK LIONS - BIENNE 4-9 (1-3 2-2 1-4)
KEK: 363 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 2e Peter (Tuomainen, Tschantré)
0-1. 3e (2’57’’) Tremblay (Miéville,
Reber) 0-2. 7e Tschantré (Tuomainen,
Peter, à 5 contre 4) 0-3. 17e Wolf (G.
Genoni, Geiger) 1-3. 29e Johner
(Tiegermann, Gruber, à 5 contre 4) 2-
3. 32e (31’06’’) Miéville (Tremblay,
Reber, à 5 contre 4) 2-4. 32e (31’42’’)
Schommer (F. Lemm, Schoop) 3-4.
36e Tremblay (Miéville, à 4 contre 5)
3-5. 43e Tschantré (Tuomainen, Peter)
3-6. 46e Tschantré (Zalapski,
Tuomainen, à 5 contre 3) 3-7. 49e
Wollgast (Holzer, à 4 contre 5) 4-7.
54e Gossweiler (Zalapski, Tuomainen)
4-8. 56e Peter (Tschantré, Tuomainen,
à 5 contre 4) 4-9.
Pénalités: 8 x 2’ contre GCK Lions; 7
x 2’ contre Bienne.

AJOIE - COIRE 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Voyebœuf: 1167 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 13e Hauert (Bartlomé, Chételat)
1-0. 20e (19’23’’) Masa (Jörg, Rieder)
1-1. 35e Desmarais (Roy, Barras) 2-1.
28e Bigliel (Portmann) 2-2. 50e Barras
(Desmarais, Rauch, à 5 contre 4) 3-2.

52e Barras (Roy, Desmarais, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Posse) contre
Ajoie; 7 x 2’ contre Coire.

SIERRE - THURGOVIE 5-6 ap (0-1 1-3 4-1)
Graben: 1420 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 12e Brägger (Truttmann, Müller)
0-1. 25e Korsch (Truttmann) 0-2. 27e
Cormier (Lamprecht, Simard, à 5
contre 4) 1-2. 30e Truttmann (Brägger,
à 4 contre 4) 1-3. 39e Mifsud (Alatalo,
Fäh, à 5 contre 4) 1-4. 43e Mifsud
(Alatalo, Fäh, à 5 contre 4) 1-5. 49e
Benoit 2-5. 51e (50’25’’) Jinman
(Métrailler, Simard) 3-5. 52e (51’37’’)
Jinman (Lamprecht, Cormier, à 5
contre 4) 4-5. 60e (59’07’’) Cormier
(Jinman, Benoit, à 5 contre 4) 5-5. 65e
(64’41’’) Alatalo (Pargätzi, Meichtry)
5-6.
Pénalités: 11 x 2’ contre Sierre; 12 x
2’, 1 x 10’ (Brägger) contre
Thurgovie.

OLTEN - VIÈGE 2-5 (1-0 0-4 1-1)
Kleinholz: 1302 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Huguet et
Schmid.
Buts: 7e Dähler (Trachsler) 1-0. 31e
Wüst (Triulzi, Brunold, à 5 contre 4)

1-1. 35e (34’35’’) Heldstab (Müller)
1-2. 36e (35’05’’) Ischi (Hogeboom,
Page) 1-3. 36e (35’28’’) Schüpbach
(Brunold, Wüst) 1-4. 41e Wüthrich
2-4. 60e (59’10’’) Yake (dans la cage
vide) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 9 x 2’ +
10’ (Heldstab) contre Viège.

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

10. Olten 3 1 0 0 2 8-15 3
11. Langenthal 3 0 1 0 2 11-15 2
12. Coire 3 0 1 0 2 6-18 2
13. Sierre 3 0 0 1 2 6-16 1

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 20 septembre. 20h: Bienne -
Suisse M20. Samedi 22 septembre.
17h: GCK Lions - La Chaux-de-Fonds.
17h30: Olten - Sierre. 17h45: Viège -
Langenthal. 20h: Coire - Martigny.
Lausanne - Thurgovie. YS Neuchâtel -
Ajoie.

LNB
DAVOS - LANGNAU TIGERS 7-4
(5-0 1-2 1-2)

Stade de glace: 2679 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Fluri et
Schmid.
Buts: 3e Daigle (Crameri, à 4 contre 5)
1-0. 8e (7’49’’) Leblanc (Daigle,
Riesen, à 5 contre 4) 2-0. 9e (8’38’’)
Marha (Burkhalter, Niinimaa) 3-0. 14e
Niinimaa (Guggisberg, à 5 contre 4) 4-
0. 18e R. on Arx (Daigle, Riesen) 5-0.
26e (25’41’’)Bieber (Toms, Blum) 5-1.
27e (26’13’’) Debrunner (Gerber,
S.Moser) 5-2. 33e Marha (Burkhalter)
6-2. 53e Bayer (Toms, Holden) 6-3.
58e Toms (Holden) 6-4. 60e (59’27’’)
Niinimaa (à 4 contre 5) 7-4.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Winkler)
contre Davos; 6 x 2 contre les
Langnau Tigers.

GE SERVETTE - BÂLE 8-2 (3-0 4-0 1-2)
Vernets: 3850 spectateurs (record
négatif depuis le retour en LNA).
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 1re (0’’53) Kolnik (Meunier) 1-0.
12e Meunier (à 4 contre 5) 2-0. 18e
Meunier (Gobbi, Mercier. à 4 contre
5!) 3-0. 22e Law (Aubin, Hoehener, à 5
contre 4) 4-0. 26e Cadieux (Savay,
Deruns) 5-0. 37e (36’19’’) Kolnik
(penalty, à 4 contre 5) 6-0. 38e

(37’13’’) Law (Keller, Mercier) 7-0. 47e
Collenberg (Tschuor, Horak, à 5 contre
4) 7-1. 53e Aubin (Bezina, Law, à 5
contre 4) 8-1. 60e (59’45’’) Sarault
(Schnyder) 8-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: GE Servette sans Trachsler ni
Vigier (blessés). 40e: Gobbi sort sur
blessure.

1. Davos 3 3 0 0 0 12-7 9
2. Rapperswil 2 1 1 0 0 9-4 5
3. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 6-2 3
4. ZSC Lions 2 1 0 0 1 5-4 3
5. Zoug 2 1 0 0 1 5-4 3
6. Lugano 2 1 0 0 1 2-3 3
7. Kloten Flyers 2 1 0 0 1 4-6 3
8. FR Gottéron 2 1 0 0 1 4-8 3
9. Berne 2 1 0 0 1 5-3 3

10. GE Servette 3 1 0 0 2 10-9 3
11. Langnau T. 3 1 0 0 2 8-12 3
12. Bâle 3 0 0 1 2 7-15 1

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 21 septembre. 19h45:
Ambri-Piotta - Zoug. Bâle - GE
Servette. Berne - Lugano. Rapperswil
Lakers - FR Gottéron. Langnau Tigers -
Davos.

LNA

CYCLISME
Leonardo Duque profite de sa liberté sur la Vuelta
La 16e étape du Tour d’Espagne a laissé le champ libre aux baroudeurs. Leonardo
Duque en a profité pour s’imposer à Puertollano. Le Colombien a battu au sprint ses
deux derniers compagnons d’échappée, le Russe Alexandr Kolobnev et l’Espagnol
Joan Horrach. Denis Menchov (arrivé avec 7’43’’ de retard) conserve le maillot or. /si

Christophe Moreau ne participera
pas aux Mondiaux de Stuttgart
L’équipe de France se présentera aux Mondiaux sur route
de Stuttgart (All) le 30 septembre sans son champion
national Christophe Moreau, en forme moyenne, qui vient
de signer pour deux ans chez Agritubel. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Un demi de couloir,
pas de couleur!

Le deuxième joueur xamaxien qui
pourrait entrer en ligne de compte
dans la transaction concernant le
transfert de Bruno Valente n’est pas
un demi de couleur, mais de couloir.
Toutes nos excuses aux personnes
concernées par cette information
erronée. Autrement, les négociations
dans cette affaire se poursuivent,
tant bien que mal... /jce

Deux matches
en deuxième ligue

Deux matches en retard de
deuxième ligue ont lieu ce soir. Le
Locle reçoit Colombier aux
Jeanneret (20h) et Boudry
accueille Lusitanos (20h15). /réd.

Sonnerat à l’essai
au Lausanne-Sport

Jérôme Sonnerat, ex-défenseur
central du FCC, effectue un essai
avec le Lausanne-Sport. Le club
vaudois pourrait procéder à son
engagement ces prochains jours. /jce

Peines contre
les ultras en Italie

Un supporter de la Juventus a écopé
d’un an de prison avec sursis et de
trois ans d’interdiction de stade.
Il est sanctionné pour avoir lancé un
pétard lors du match Juventus-
Udinese (0-1). Par ailleurs, dix
supporters ultras de l’équipe de 3e
division italienne AS Lucchese
(Lucques) ont été arrêtés pour
violences dans le stade et à
l’extérieur. /si

Sion - GC le 7 octobre
La partie entre Sion et Grasshopper
en Super League a été repoussée
d’un jour, au dimanche 7 octobre
(16h). Les Valaisans auront ainsi
un jour de plus pour se remettre
de leur match retour de la Coupe
l’UEFA à Istanbul contre
Galatasaray, le 4 octobre. /si

Hakan Yakin blessé
Hakan Yakin ne jouera pas contre
Sion dimanche. Le capitaine de
Young Boys souffre d’une
distorsion du ligament interne et
d’une contusion au ménisque du
genou droit. /si

■ VTT
Huguenin troisième
à La Forestière

Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin
a troisième chez les juniors lors
La Forestière. Cette course se
déroulait en France et était la
dernière du calendrier de la JurAlp
Cup. /réd.

■ CYCLISME
L’UCI renforce son
programme antidopage

L’UCI a annoncé un renforcement
des mesures antidopage en vue des
championnats du monde, à la fin du
mois à Stuttgart. L’UCI procèdera
notamment au «stockage
d’échantillons de sang pour être en
mesure de procéder à la détection de
la prise d’hormones de croissance
lorsque le test sera disponible»,
vraisemblablement fin 2007. Le
nombre de contrôles antidopage sera
augmenté de 25% par rapport aux
Mondiaux précédents. /si

■ BASKETBALL
Nouvel Américain
engagé à Boncourt

Boncourt a engagé un dernier
renfort en la personne de
l’Américain Clayton Morgan (203
cm-105 kg). /si
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Après avoir sauvé sa place, sur
le terrain, en LNA masculine,
le CEP Cortaillod a été relégué,
sur le tapis vert, pour avoir
aligné trop d’étrangers. Le club
n’accepte pas cette décision «qui
bafoue le droit des personnes».
Il a pris un avocat et fera recours.

PATRICK TURUVANI

L
e 30 juin, lors de la finale du
championnat de Suisse in-
terclubs de LNA masculine,
le CEP Cortaillod a pris le

septième rang final devant le ST
Berne, relégué en LNB. La joie a
été comme... l’été, de courte durée.
Le 4 septembre, Swiss Athletics a
signalé au club qu’il n’avait pas
respecté le règlement – qui auto-
rise la présence de deux étrangers
par équipe – et lui a retiré tous ses
points «mal acquis», ce qui l’a con-
jointement condamné à la der-
nière place et à la relégation.

Reste la clé du problème: qu’est-
ce donc qu’un étranger?

Pour Claude Meisterhans, le
CEP, s’il a bel et bien concouru
avec cinq «non Suisses», n’a en
réalité aligné que deux «vrais»
étrangers, le Français Hervé Paris
et le Brésilien de Peseux Henri-
que Ferreira. Les Français Frédé-
ric Mignot (protégé par son statut
de junior), Laurent Moulinier et
Rodolphe Bouchard (qui résident
en Suisse et sont titulaires d’un
permis C) devant être considérés
comme assimilés. Le boss rappelle,
en outre, que Ferreira a été sacré
vice-champion de... Suisse espoirs
cette année au marteau!

«Le règlement est équivoque»,
dénonce Claude Meisterhans, qui
souligne que le CEP n’aligne au-
cun de ces doubles licenciés qui,
ailleurs, faussent le jeu à longueur
d’interclubs. «Pour nous, un
étranger est quelqu’un qui ne ré-
side pas en Suisse, ou alors de ma-
nière très sporadique. On nous a
expliqué le règlement plus claire-
ment... le jour même de la finale!

J’ai demandé si Blocher était der-
rière tout ça! On savait que l’on
risquait la disqualification, mais il
était exclu de laisser Moulinier ou
Bouchard sur la touche, sachant
que les résultats de ce dernier ne
compteraient de toute manière
pas dans le décompte final.»

Le secrétaire du CEP étaie:
«Laurent Moulinier est arrivé en
Suisse en 1988. Il a disputé les in-
terclubs de 1991 à 2006 avec le
CEP. Il a le droit de vote commu-
nal et cantonal et pourrait être élu
maire de La Chaux-de-Fonds! Il
est président (et entraîneur) de la
section d’athlétisme du CEP... Si
un athlète comme lui ne peut pas
défendre les couleurs de son club,
car considéré comme étranger par
Swiss Athletics, il s’agit ni plus, ni
moins, d’une forme de ségréga-
tionnisme. C’est inadmissible.»

Le pire: Laurent Moulinier a
marqué des points au disque uni-

quement, précédant José Delé-
mont de quelques centimètres. Si
on lui «biffe» ce résultat, c’est son
coéquipier qui comptabilise pour
le CEP. Dont le maintien sportif,
sur le terrain, ne souffre ainsi au-
cune discussion.

Le recours du CEP auprès du
tribunal arbitral de Swiss Athle-
tics sera envoyé aujourd’hui au
plus tard. «Au besoin, nous irons
jusqu’au TAS (Tribunal arbitral
du sport) à Lausanne», prévient
Claude Meisterhans, plutôt serein.
«On a pris divers avis de droit et,
en principe, on devrait avoir gain
de cause. On verra bien.»

C’est peut-être un indice. Pour
les interclubs 2008, Swiss Athle-
tics proposerait d’autoriser la pré-
sence de tous les athlètes... résidant
en Suisse! L’ironie est sous-jacente.
Avec un tel règlement, l’affaire à
suivre du CEP n’en serait pas une.

Tout bêtement. /PTU

EN SUSPENS Le 30 juin dernier, David Matthey (ici à droite, lors des interclubs 2005) avait assuré le maintien
du CEP au gré d’un 400 m bouclé en 47’’74. Avant que Swiss Athletics ne s’en mêle... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ATHLÉTISME

Relégué sur le tapis vert,
le CEP fera recours

«Si Laurent
Moulinier ne peut
pas défendre les
couleurs de son
club (...), il s’agit
ni plus, ni moins,
d’une forme de
ségrégationnisme»

Claude Meisterhans

TENNIS

Un barrage qui sent déjà la poudre
«Les Tchèques ont une équipe

qui pourrait remporter la Coupe
Davis. Nous aussi.» Roger Federer
plante le décor d’un barrage Ré-
publique tchèque - Suisse qui
s’annonce haut en couleur ce
week-end à Prague. «La défaite
est possible, mais nous ne devons
pas y penser», poursuit le Bâlois.
«Nous avons nos chances, mais
nous devrons être au sommet. La
ville est superbe, la salle est su-
perbe, je m’attends à un match...
superbe!»

Un revers amènerait la Suisse à
«végéter» en zone continentale

durant une année 2008 où la
Coupe Davis ne sera pas un ob-
jectif prioritaire pour le No 1
mondial. Reste que le maître du
jeu a tout mis en œuvre pour être
au sommet de son art dès ven-
dredi sur la moquette de la Sazka
Arena.

Récent huitième de finaliste à
Flushing Meadows, Stanislas
Wawrinka (ATP 44), le No 2, pa-
raît également serein. «Je me suis
offert quelques jours de repos»,
souligne le Vaudois. «Ma défaite
face à Juan Ignacio Chela est déjà
oubliée.» Partenaire de Federer en

double, Yves Allegro (ATP 52 en
double) a déjà retrouvé ses sensa-
tions aux côtés du Bâlois.

L’équipe tchèque, composée de
Tomas Berdych (ATP 10) et Ra-
dek Stepanek (34), sera soutenue
par 14 800 spectateurs. Victime
d’un problème d’arythmie cardia-
que lors de l’US Open, Berdych a
oublié ce coup dur. «Je ne sais pas
pourquoi j’ai connu ce problème»,
relève le bourreau de Roger Fede-
rer aux JO d’Athènes. «Je suis
conscient que cela pourrait se re-
produire à l’avenir, mais je me
sens bien.» /si

COURSE À PIED
Laurence Yerly-Cattin remporte la Petite Trotte
Laurence Yerly-Cattin a récupéré son bien. Samedi à Vernamiège, la Vaudruzienne
a bouclé la Petite Trotte (15km) en 1h04’00’’, améliorant de 48 secondes le record
que la Tchèque Iva Milesova lui avait «piqué» en 2006. La gagnante du BCN Tour
et des Quatres Foulées 2007 (notamment) a creusé l’écart d’emblée. /réd.AR
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EN VRAC
Football
Ligue des champions,
première phase
GROUPE A
Porto - Liverpool 1-1
Marseille - Besiktas 2-0
GROUPE B
Chelsea - Rosenborg 1-1
Schalke 04 - Valence 0-1
GROUPE C
Olympiakos - Lazio 1-1
Real Madrid - Werder Brême 2-1
GROUPE D
AC MIlan - Benfica 2-1
Shakhtor Donetsk - Celtic Glasgow 2-0
Ce soir
GROUPE E
20.45 Glasgow Rangers - Stuttgart

Barcelone - Lyon
GROUPE F
20.45 AS Roma - Dynamo Kiev

Sp. Lisbone - Manchester U.
GROUPE G
20.45 Eindhoven - CSKA Moscou

Fenerbahce - Inter Milan
GROUPE H
20.45 Arsenal - FC Séville

Slavia Prague - Steaua Bucarest

M16, match amical
BIÉLORUSSIE - SUISSE 0-6 (0-4)
Traktor, Minsk: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Soroka (Blr).
Buts: 7e Paratte (Servette) 0-1. 9e
Seferovic (Grasshopper) 0-2. 14e
Santabarbara (Bâle) 0-3. 39e Paratte 0-4.
57e Lüchinger (Grasshopper) 0-5
(penalty). 76e Seferovic 0-6. /si

Dames, Coupe
du monde en Chine
Groupe B: Nigeria - Etats-Unis 0-1 (0-1).
Corée du Nord - Suède 1-2 (1-1).
Classement final (3 matches): 1. Etats-
Unis 7. 2. Corée du Nord 4 (5-4). 3.
Suède 4 (5-4). 4. Nigeria 1.
Ordre des quarts de finale connus:
Allemagne - Corée du Nord, Etats-Unis -
Angleterre. /si

Cyclisme
Tour d’Espagne
16e étape, Jaén - Puertollano, 165 km:
1. Leonardo Duque (Col, Cofidis) 4h00’39
(41,104 km/h). 2. Alexander Kolobnev

(Rus). 3. Joan Horrach (Esp), m.t. 4.
Koldo Fernandez (Esp) à 0’’06. 5.
Leonardo Bertagnolli (It). 6. Javier
Megias (Esp). 7. Sébastien Minard (Fr).
8. David Lopez (Esp). 9. Jean-Marc
Marino (Fr). 10. José Ruiz (Esp), tous
m.t. Puis: 24. Denis Menchov (Rus), à
7’43’’. 28. Vladimir Efimkin (Rus). 29.
Cadel Evans (Au). 58. Oliver Zaugg (S).
80. Patrick Calcagni (S). 113. David
Loosli (S).
Général: 1. Menchov (Rus, Rabobank)
66h40’49’’. 2. Efimkin à 2’01. 3. Evans
2’27’’. 4. Carlos Sastre (Esp) 3’02’’. 5.
Samuel Sanchez (Esp) 4’01’’. 6. Ezequiel
Mosquera (Esp) 4’35’’. 7. Manuel Beltran
(Esp) 5’15’’. 8. Vladimir Karpets (Russ)
6’17’’. 9. Carlos Barredo (Esp) 6’22’’. 10.
Igor Anton (Esp) 7’41’’. Puis: 19. Zaugg à
13’35’’. 99. Calcagni 1’23’50’’. 101. Loosli
1’25’40’’. /si

Lutte
Championnats
du monde
Bakou (Aze). Lutte gréco-romaine. 74
kg: 1. Javor Janakiev (Bul). 2. Mark
Madsen (Dan). 3. Christophe Guenot (Fr)
et Waldemaras Wenckaitis (Lit). Résultat
de Reto Bucher (S). 1er tour: perd contre
Konstantin Schneider (All) 0-6 4-3 1-6 et
est éliminé.
84 kg: 1. Alexei Mishin (Rus). 2. Brad
Vering (EU). 3. Saman Tahmasebi (Iran)
et Badri Schasaia (Geo). Résultat et Mario
Baumgartner (S). 1er tour: perd contre u.
Artur Michalkiewicz (Pol) 0-3 0-6 et est
éliminé.
96 kg: 1. Ramas Nosadse (Geo). 2.
Mindaugas Ezerskis (Lit). 3. Marek Svec
(Tch) et Ghasem Rezaei (Iran). /si

Rugby
Coupe du monde
Groupe C: Ecosse - Roumanie 42-0.
Classement (2 matches): 1. Nouvelle
Zélande 10 (184-27). 2. Ecosse 10
(98-10). 3. Italie 4. 4. Roumanie 1.
5. Portugal 0.
Aujourd’hui. 20h: Italie - Portugal. /si

Tennis
Pékin. Tournoi WTA (600 000
dollars/dur). 1er tour: Martina Hingis (S,
5) bat Sun Tiantian (Chine) 6-2 6-3. Akiko
Morigami (Jap) bat Anabel Medina
Garrigues (Esp/7) 6-4 6-4. Eleni
Daniilidou (Gr/8) bat Olga Govortsova
(Ukr) 6-2 6-1. Hingis contre Peng Shuai
(Chine) au 2e tour. /si

Football
Serrières - Etoile Carouge
Première ligue, mercredi 19 septembre, 20h à Pierre-à-Bot
La situation
Serrières est onzième avec 7 matches-9 points et accueille Etoile
Carouge, cinquième avec 6 matches-11 points. Les «vert» viennent
de signer deux matches nuls de suite à l’extérieur (Naters et Bulle).
La phrase
«Le moment est venu de réaliser un exploit contre l’un des ténors
de la catégorie», lance Philippe Perret.
L’effectif
Jean-Léon Bart, qui a joué un match avec Serrières II, est qualifié.
Jeanneret et Scarselli (blessés) sont indisponibles. Bühler, Wüthrich
et Romasanta sont incertains.
L’adversaire
«Etoile Carouge vient de s’imposer deux fois 5-0, en championnat
et en Coupe. Cela prouve que cette équipe, entraînée par un mentor
hypercompétent (Thierry Cotting), représente un gros morceau.
Tout comme le fut Bulle», analyse «Petchon».
L’objectif
Réaliser un exploit, donc gagner. «Nous avons l’opportunité de faire
un bond au classement avant d’affronter Meyrin et Baulmes, deux
autres ténors de notre groupe. Pour y parvenir, il faudra que chaque
joueur évolue à 100%, voire 120%, de ses possibilités. Mais je suis
confiant, nous avons livré des bons matches à domicile et nous
sommes plus solides. Les arrivées de Virlogeux et Bart nous
apportent quelque chose à ce niveau. Il y a de la qualité dans ce
groupe, qui adhère à ma façon de concevoir le football.» /jce

LE MATCH

ROGER FEDERER Déjà concentré
sur ses trois matches. (KEYSTONE)

SURPRISE John Terry (en bleu) et le gardien de Chelsea Petr Cech sont
impuissants sur le 0-1 pour Rosenborg signé Miika Koppinen. (KEYSTONE)



Bienvenue les 21 et 22 septembre
à nos journées Portes Ouvertes*

La nouvelle Civic                      est faite pour vous.

Un regard suffi t pour enfl ammer les cœurs. Par son design avant-gardiste, la nouvelle Civic Type S tranche sur le paysage automobile ambiant. Mieux : cette 3 portes se pilote comme un coupé sport. Preuve 
en est son cockpit high-tech, avec un tableau de bord à deux zones, la vivacité de ses motorisations essence ou diesel et son agilité due à un châssis soigneusement réglé. Essayez-la ! www.honda.ch

* Chez les concessionnaires de la marque participant à l’opération. | Photo : jantes spéciales en option.
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

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

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

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

Commerce de Gros de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

Permis poids lourd.
Age 25-40 ans, bilingue

français/portugais.

Envoyez vos offres avec
documents d’usage à:

SOUSA vins et comestibles SA,
Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel
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Spécialisé dans l’assemblage de circuit 
électronique complexe. 

Nous cherchons un technicien pour 
compléter notre équipe de fabrication 

dans le département de  
Wire Bonding. 

Entrée en service à définir 

Nous examinons toutes les offres de 
services qui doivent comprendre : 

- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae avec photo 

Hybrid SA ; à l’att de J-Ch. Porret 
Combamare 19 ; 2025 Chez-le-Bart 

www.hybrid.ch
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Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs
haut de gamme

Nous recherchons pour notre département usinage

des régleurs
et des opérateurs CNC

Vos tâches:

– Réglages et mise en production de références existantes sur CNC à
la barre (BUMOTEC - MACODEL W408), machine transfert ou
machines de reprise.

– Chargement des machines et contrôle dimensionnel de la pro-
duction en cours.

Votre profil:

– Apte à travailler de manière indépendante et souple.
– Vous êtes entreprenant, ouvert et collaborateur.
– Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un poste

similaire.
– La variété des produits vous intéresse.
– La maîtrise de la programmation sur un logiciel CFAO de type

Alphacam serait un avantage.
Nous offrons:

Une place de travail au sein d’une petite équipe composée de per-
sonnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du poste
avec tous les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-202171/DUO

Cabinet médical à Neuchâtel
(2 médecins) cherche

assistante médicale
à 30%

(+ remplacement)

Faire offre sous-chiffres:
T 028-577080, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Bureau spécialisé dans la gestion de projet
et la direction de travaux pour la construction

cherche pour compléter son équipe

un dessinateur en bâtiment
pour direction de travaux

Maîtrise des outils informatiques indispensable

Faire offre avec documents usuels à:
OCMP management SA - cp 2065 -

2302 La Chaux-de-Fonds - info@ocmp.ch
Renseignements: Olivier Ciampi - 032 969 20 66 13
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Responsable de
secteur contrôle final 
Au bénéfice d’une formation technique supérieure  niveau HES
ou d’une formation technique (CFC, Technicien) complétée par une 
formation postgrade TQ1 / TQ2, vous pouvez justifier d’une
expérience réussie dans l’implémentation et l’application des 
normes Qualité (ISO, IPC) en milieu industriel (secteur des
microtechniques, électronique).

Excellent  manager, vous êtes organisé, rigoureux; communicateur
et animateur d’équipe, vous possédez l’autorité nécessaire pour
encadrer votre team. En plus du français, vous avez une très  bonne 
connaissance de l’anglais.

Votre mission: Organiser et gérer en terme de service clients le
secteur contrôle final, dans un souçi constant de coût/qualité/sécurité,
mais aussi en terme de formation et de perfectionnement de ses
collaborateurs.

L’exécution des tests de qualité, la décision de la conformité des
produits, l’établissement des actions pour les produits non-conforme, les
analyses et suivi des défauts, les propositions d’améliorations (actions
préventives et correctives) ainsi que la gestion des équipements de
métrologie et des outils de tests font partie intégrante de votre mission.

Intéressé? N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature
complet à Jean-Claude Dougoud (jeanclaude.dougoud@manpower.ch),
Av. L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Fixe &
temporaire

Mandatés par une importante entreprise industrielle du Littoral 
Neuchâtelois, nous recherchons un(e)

132-202188
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EMPLOIS

Secrétaire médicale
diplômée H+

avec plusieurs années d’expérience en ophtalmologie,
26 ans, consciencieuse, cherche place à 100%,

date d’entrée à convenir

Ecrire sous chiffres E 028-576640, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 028-576640
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Les championnats du monde de
gymnastique rythmique battent
leur plein à Patras (Grèce).
L’équipe de Suisse va tenter d’y
décrocher sa qualification
olympique. Deux
Neuchâteloises en font partie.

JULIAN CERVIÑO

E
t si deux filles de la GR
Neuchâtel participaient
aux JO de Pékin en
2008? La question peut

paraître saugrenue, mais corres-
pond à la réalité. Célestine
Donzé (17 ans) et Fanny Grand-
jean (16 ans) sont en tout cas
partis lundi pour Patras avec
plein d’espoirs dans leurs valises.
Pour ces deux demoiselles, la
participation à ces Mondiaux est
déjà une belle récompense pour
leur travail quotidien et acharné
à Macolin.

«Cela fait un moment que l’on

travaille là-dessus» note Céles-
tine Donzé, membre du cadre
élites depuis 2005. «J’ai participé
à des championnats d’Europe en
juniors, en 2005 à Moscou, et
ces Mondiaux constituent une
première. C’est le grand objectif
de la saison, mais pas une fina-
lité. Bien sûr, notre but est de
nous qualifier pour les JO.»

La qualification sera possible
seulement si la Suisse termine
dixième sur les 27 équipes enga-
gées. Les résultats obtenus lors
des récents tournois internatio-
naux (6e et 4e en Bulgarie) invi-
tent à l’optimisme. «Notre pro-
gression générale est réelle, mais
un classement dans les dix pre-
mières constituerait un très bon
résultat» affirme Célestine
Donzé qui concourra aux deux
engins (corde et cerceaux-mas-
sues). Fanny Grandjean assu-
mera, elle, le rôle de rempla-
çante. /JCE

ÉQUIPE Les Suissesses visent une place olympique, vous avez (en haut de gauche à droite): Lisa Tacchelli,
Sarah Marchini, Sarah Simmen et Titiana Vonlanthen, en bas (de gauche à droite): Célestine Donzé, Fanny
Grandjean et Chantal Breitinger. (SP)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Deux Neuchâteloises en quête
de qualification olympique

HIPPISME
Sarah Chiecchi championne
La cavalière chaux-de-fonnière Sarah Chiecchi est devenue
championne de Suisse le week-end dernier à Avenches.
Elle y a remporté la finale helvétique des chevaux CH sur
«Kenza du Cerisier» (6 ans) grâce à trois sans-faute. /réd.AR
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R Augusto Zocco a réussi son pari
en faveur du projet olympique
Augusto Zocco, père du nageur Danilo, a récolté 2000 francs
en faveur du projet olympique cantonal 2008-2012. Le tout
grâce à un périple de 130 km au cours duquel il a rallié
les différents sommets du canton le week-end dernier. /réd.

SP

SportRégion
Aviron
Bilac. Neuchâtel-Bienne (30km). SC
Sursee 1h56’05’’. Seeclub Bienne
1h57’21’’. Rowling Club Lausanne
2h06’48’’. Puis Société Nautique
Neuchâtel (Jean-Michel Lüthi, Derck
Engelberts, Christian Bord, Yves Guillod,
Christophe Michel, Jean-Marie Meroni,
Roberto Garcia, Philippe Schucany et
Nathalie Aeby) 2h18’20’’. Société
Nautique Neuchâtel (Agnès Gatschet,
Nicole Gabus, Kathleen Berezin et Félix
Dieu) 3h03’24’’. Societé Nautique
Neuchâtel (Gwenaël Fuchs, Zoé
Delefortrie, Pascal Muriset, Caroline
Vuitel et Sébastien Fourcade) 3h10’48’’.
Societé de Sauvetage sportif Neuchâtel
(Thibault Kunster, Thomas Wattenhofer,
Olivier Gentsch et Flavian Grand)
3h29’10’’.

Bicross
Bex. Septième manche du championnat
romand. Seniors Cruiser: 9. Laurent
Christen (La Chaux-de-Fonds). 11.
Renaud Dubois (La Chaux-de-Fonds).
Piccolos: 2. Kilian Burkhardt (La Chaux-
de-Fonds). 4. Alexandre Boivin (La
Béroche). 5. Robin Szabo (La Béroche) .
9. Nolan Benguerel (La Béroche).
Minis: 1. Brian Raymondaz (La Béroche).
5. Christelle Boivin (La Béroche).
Ecoliers: 8. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 13. Sylvain Berset (La Chaux-
de-Fonds). 16. Jeremy Jacot (La
Béroche). Espoirs: 11. Manu Mahler (La
Béroche). 19. Ilann Huonnet (La
Béroche). Amateurs élites: 5. Jonathan
Von Allmen (La Chaux-de-Fonds). 8.
Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds). 11.
Patrick Christen (La Chaux-de-Fonds).
13. Alexandre Viatte (La Chaux-de-
Fonds). 18. Quentin Monney (La Chaux-
de-Fonds). 19. Andy Singele (La Chaux-
de-Fonds).

Fléchettes
Ligue neuchâteloise de fléchettes.
Première journée: DC Toons - DC
Nomades II 9-5. DC Drakkar - DC Wild
Bees 8-7. DC Nomades I - DC Pharaon
12-2. DC Peseux - DC Corsair 10-3

Football
Juniors C. 3ème degré. Groupe 4
Les Bois - Le Locle II 2-3
Sonvilier - Etoile 1-4
Deportivo - Bas-Lac II 1-4

1. Etoile 3 2 0 1 15- 6 6
2. Les Bois 3 2 0 1 12- 8 6
3. Bas-Lac II 3 2 0 1 8- 10 6
4. Le Locle II 3 2 0 1 8- 11 6
5. Deportivo 3 1 0 2 9- 10 3
6. Sonvillier 3 0 0 3 5- 12 0
GROUPE 5
Bôle - Bas-Lac III 2-4
Le Landeron - Geneveys/Coff 1-4
Dombresson - Bas-Lac III 1-3
1. Geneveys/Coff 2 2 0 0 15- 1 6
2. Bas-Lac III 3 2 0 1 7- 8 6
3. Le Landeron 2 1 0 1 6- 4 3
4. Bôle 2 1 0 1 4- 4 3
5. Dombresson 3 0 0 3 1- 16 0
6. Couvet 0 0 0 0 0- 0 0

Golf
Les Bois. Les Bois - Sion. Stableford 18
trous. Net membres (Les Bois): 1.
Bernhard Fischer 41. 2. Edgar Boillat 39.
3. Ashis Sen Gupta 39. Net invités
(Sion): 1. Jean-Claude Coutaz 39. 2.
Gilbert Tacheron 38. 3. Philippe
Germanier 36.

Minigolf
Argelès-sur-Mer (France). Golden
League. 1. J.-P. Sorg (Marin-Epagnier).
3. F. Frascotti (Marin-Epagnier). 10. D.
Salomé (Marin-Epagnier). Classement
intermédiaire Open: 1. J.-P. Sorg
(Marin-Epagnier). 6. F. Frascotti (Marin-
Epagnier). 15. M. Duriaux (Marin-
Epagnier). 16. K. Meng (Marin-Epagnier).
17. D. Salomé (Marin-Epagnier).

Raid-Aventure
Gstaad. Troisième et dernière étape des
X-Adventure. Parcours Strong (60 km,
2800 m de dénivellation). Hommes: 1.
Salomon NeuchAventure (Luc Béguin et
Xavier Sigrist) 4h52’03’’. 2. Salomon
Suisse 2 (Alain Berger et Christoph Pittier)
4h56’18’’. 7. Team NeuchAventure.ch
(Fabien Juan et Benoit Gasser) 5h59’09’’.
Mixte: 1. Salomon Suisse 1 (Jan Béguin
et Marianne Volken) 5h47’49’’.
Parcours light (30 km, 1400 m de
dénivellation). Dames: 4. Niakeuses
NeuchAventure (Aline Besson et
Christelle Drouhard) 3h19’23’’. 5. Miro
(Mirella Grandjean et Véronique Juan)
3h19’23’’. 6. Les Welsch (Maya Meyer et
Carine Lemaitre) 3h50’57’’. 7. Les
(a)sisté de NeuchAventure (Sibylle
Berthet et Stéphanie Coudray) 3h51’05’’.
8. Les Pseudo Neuch’Aventure (Joîll

Jeanmonod et Isabelle Serp) 4h03’11’’.
Hommes: 2. Scott NeuchAventure 1
(Charles Triponez et Frédéric Brand)
2h44’30’’. 4. Jeanry’s Team 2 (Flo
Jeanrichard et Raphaël Jeanrichard)
2h56’44’’. 6. Les Bronzés au Raid
Aventure (Yan Voirol et Frédéric Kohli)
3h05’38’’. 9. Duho Adventure Team
(Nicolas Dubey et Lukas Hottinger)
3h13’09’’. 15. Best Friends (Frédéric
Schmidt et Laurent Perrenoud) 3h42’47’’.
Mixte: 1. Gregevel Team (Eveline
Jeanrichard et Grégoire Perret) 2h53’02’’.
3. Scott NeuchAventure (Francky David et
Nadège Gonin) 3h21’07’’. 4. Shakespeare
(Françoise Streiff et Yves Geiser)
3h27’38’’. 8. Les Débiles de Morgins
(Brice Rollier et Sidonie Thuler)
3h34’42’’. 14. Les Clefs de
NeuchAventure (Romain Klaye et Anne
Klaye) 3h58’48’’. 18. X-File (Serger Migy
et Anouk Sörensen) 4h38’54’’.

Rugby
LNB. Deuxième journée.
STADE LAUSANNE - NEUCHÂTEL17-14
Neuchâtel: Meigniez (Obrist), Arizzi, Tétu,
Egger (Steyner), Guichard (Barge),
Delormes (Ermoli), Prébandier, Martinelli,
Schiau, Josset, Wilkinson, Da Mota,
Keller (Potavin), Dutasta (Moenne-
Loccoz).
Points pour Neuchâtel: 2 essais (Dutasta
et Potavin) et 2 transformations
(Dutasta).

Tennis de table
LNB féminine. Première journée.
SCHWARZENBURG - CHX-DE-FDS 6-4
La Chaux-de-Fonds: Sandra Bader (B13,
2 points), Marina Dujmovic (B11, 2) et
Virginie Saas (D2, 0).
Prochain match: 28 septembre à 20h La
Chaux-de-Fonds - Lenzburg au collège de
Bellevue.
LNB masculine. Première journée.
BULLE - CORTAILLOD 5-5
Cortaillod: Philippe Devaud (B15, 2),
Frédéric Schild (B15, 2) et Christien
Schafer (A16, 1).
Note: Bulle avec le champion suisse en
titre Thierry Miller (A20, 3.5 points).
Prochain match: 29 septembre à 20h
Cortaillod - Espérence au collège des
Coteaux.

LNC masculine. Première journée.
LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE II 8-2
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit
(B15, 3.5), Fabien Persoz (B14, 2.5) et
Lucas Hirsig (B12, 2)
Prochain match à domicile: 5 octobre à
20h La Chaux-de-Fonds - Cortaillod II au
collège de Bellevue.

Tir
Le Chablais (VD). Championnat
romand. Deux positions arme standard:
5. Neuchâtel 1 (J-M Rey, D. Geiser et R.
Bohren). 8. Neuchâtel 2 (P. Pythoud, C.
Locatelli et J-P Baumann). Fass 90: 5.
Neuchâtel (G. Léchot, R. Peter et F.
Bagatella). Pistolet libre 50m: 6.
Neuchâtel (M. Jeanneret, J-P Waefler et
J-C Shneider). Pistolet de sport 50m: 3.
Neuchâtel (C. Jeanneret, M. Huguenin et
D. Thomas). Pistolet de sport PC25m: 2.
Neuchâtel (J-C Bürki, T. Faedo et D.
Vuillomenet). Pistolet de sport GC25m:
4. Neuchâtel (P-A Chassot, M. Magnin et
R. Salathé).

Voile
Yverdon. Cinquième et dernière
épreuve du championnat FVLJ.
Suite à un championnat très
ouvert jusqu’à la dernière
épreuve, à savoir l’Ancre Noire,
remportée par le catamaran KSR
Soudage, c’est le Ventilo M2
«Raiffeisen du Vignoble» qui
s’impose cette anée dans le
classement général du
championnat FVLJ. Ce dernier
s’est déroulé sur cinq régates
seulement, puisque ces
multicoques participent également
au championnat «Safram M2
Speed Tour». Le classement a été
très ouvert jusqu’à la dernière
régate et c’est, cette année, la
régularité qui a payé puisque le
catamaran gris du Team TBS -
Raiffeisen du Vignoble, emmené
depuis 7 ans par Vincent
Huguenin, Nicolas Othenin-Girard,
Laurent Kling et depuis cet année
par les excellents René Betschen
et Ueli Marti est le seul à avoir
rejoint l’arrivée lors de chaque
épreuve. Le deuxième est le

catamaran orange du «Team New-
Wave», de Bertrand Geiser et
Christophe Stamm, barré par
Michel Vaucher. Troisième, le
catamaran «Banque Piguet»
d’Olivier Schenker suivi de près
par KSR Soudage du Didier
Pfister. /vhu

Unihockey
Neuchâtel. 16e de finale de la Coupe de
Suisse.
Ambiance des grands jours à la
salle de le Riveraine, pleine à ras
bord (600 spectateurs). Le public
savait en tout cas pourquoi il se
déplaçait: Corcelles affrontait rien
de moins qu’une des meilleures
équipe de la planète unihockey,
Wiler Ersingen, champion suisse
en titre et champion d’Europe
2005. Les Neuchâtelois entrèrent
sur le terrain avec l’objectif
d’accrocher le plus longtemps
possible leur prestigieux
adversaire. Finalement, les
Bernois ne doutèrent que dix
minutes, le premier but tomba à
la mi-tiers. Bien décidé à ne pas
laisser planer le moindre
suspense et à faire honneur à son
rang, Wiler passa la deuxième et
commença a exploiter les trous
offerts de plus en plus
fréquemment par l’arrière-garde
neuchâteloise.
Le score final (0-21) reflète assez
fidèlement la différence de niveau
entre une des meilleures équipes
d’Europe et une équipe qui ne
joue sur grand terrain que depuis
quelques mois. En tous les cas, le
nombreux public réserva une
magnifique ovation aux deux
équipes.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE - WILER
ERSINGEN 0-21 (0-5 0-9 0-7)
La Riveraine: 600 spectateurs.
Corcelles: Billod; Dubach, Ramsbacher,
Schüpbach, Cosandey, Füglister; Rossel,
Schreier, Dreyer, Simonet, Vuillemin,
Hunkeler, Renaud, Testaz, Guth,
Chautems; Milana, Jeanneret, Choux. /fco

CYCLISME

Victoire
et record
en côte

La 35e édition de la course de
côte Le Locle-Sommartel a
connu cette année une participa-
tion très moyenne. Cela n’a rien
enlevé au panache de cette com-
pétition organisée de mains de
maître par le VC Edelweiss du
Locle, puisque les performances
sur les 12,7 km en ligne et les
6 km du contre-la-montre se sont
révélées excellentes.

Au sommet de la côte à Som-
martel, Peter Schnorf du GS
Lippuner-Rüdlinger, un habitué
de l’épreuve, a effectué un temps
de 25’49’’ en ligne et un magni-
fique 13’36’’ sur le chrono,
meilleur temps à ce jour sur les
6 km entre la patinoire du Com-
munal et Sommartel. Derrière
lui, le Sédunois Pascal Corti a
également réalisé un bon chrono
et n’a perdu que 18’’ à l’addition
des deux temps sur le vainqueur.
Premier junior, Tobias Lussi de
Cham a décroché la troisième
place. A signaler la participation,
chez les licenciés, des deux filles
du VC Franches-Montagnes, Ca-
roline Scheffel-Barth et Nadja
Doswald.

Président de la commission
technique, Edouard Simon s’est
réjoui de la parfaite organisation
de l’épreuve: «Si le monde du cy-
clisme vit des moments difficiles
et s’essouffle quelque peu, au VC
Edelweiss on veut croire en des
jours meilleurs pour ce sport ma-
gnifique. Avec nos cinq courses
en 2007, nous y avons apporté
une modeste contribution».
Le Locle-Sommartel. 35e édition de la
Course de la Côte. Licenciés: 1. Peter
Schnorf (Lippuner-Rüdlinger) 39’25’’. 2.
Pascal Corti (Cyclophile Sédunois) à 18’’. 3.
Tobias Lussi (RMC Cham-Hagendorn) à
1’17’’. 4. Daniel Christen (GS Pneuhaus
Frank-Thalmann) à 1’35’’. 5. Loïc Aubert (VC
Orbe) à 1’39’’. Puis: 12. Fabio Barone (CC
Littoral) à 3’18’’. 14. Loïc Maurer (VC
Edelweiss) à 3’41’’. 16. Alexandre Mercier
(Vélo-Passion) à 3’53’’. 20. Roland
Vuilleumier (Vélo-Passion) à 4’22’’. 21.
Christophe Boillat (Vélo-Passion) à 4’38’’. 28.
Jean-Michel Berset (VC Edelweiss) à 6’32’’.
Populaires: 1. Thierry Scheffel (Vélo-
Passion) 28’22’’. 2. Dominique Guélat (Vélo-
Passion) à 16’’. 3. Marcel Boss (Utzigen) à
34’’. 4. Serge Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 53’’. 5. Claude-Alain Jeanneret
(Vifian Le Locle) à 1’30’’. 6. Nils Rykart
(Team Horlocher-cycles) à 1’48’’. 7.
Christophe Singelé (La Chaux-de-Fonds) à
2’04’’. 8. Paolo Nidola (Breganzona) à 2’20’’.
9. Matthieu Jacot (Top Cycle) à 2’58’’. 10.
Grégory Schneiter (Vélo-Passion) à 3’13’’.
Dames: 1. Caroline Scheffel-Barth (Vélo-
Passion) 30’59’’. 2. Nadja Doswald (Vélo-
Passion) à 9’’. /paf

MONTÉE Les premiers en plein
effort dans la côte vers Sommartel.

(CHRISITAN GALLEY)
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Après succession
à vendre à 10 min.

Champex-Val Ferret

ancienne
maison

avec cachet,
5 chambres boisées,
poutres gravées, 2
caves à fromages,
jardin, garage box.

Fr. 375 000.–

Tél. 079 213 27 87
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A vendre à 2 km de Morat
grande villa jumelée

Surface brute 210 m2, 5½ pièces,
deux salles d’eau.

Sous-sol entièrement excavé
avec bureau de 30 m2.

Sauna, pompe à chaleur.
Parcelle 466 m2, places de parc.

Fr. 630 000.-

031 382 28 12 / 079 311 80 17
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

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

BON RENDEMENT 02
8-
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34

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

A vendre par voie d’enchères volontaires et publiques

Ancienne maison villageoise
à Auvernier (NE)
(4 km à l’ouest de Neuchâtel)

Maison avec du cachet, construite en ordre contigu
(No 456 du cadastre), dans le bas du village
d’Auvernier, avec deux appartements sur deux
niveaux, une petite terrasse, galetas et cave, dans un
volume total de 1620 m3 et un petit jardin (No 455 du
cadastre).
Les conditions de la vente aux enchères sont à dispo-
sition auprès du propriétaire, Foyer de la Côte, à
Corcelles-Cormondrèche (NE) (Tél. 032 732 20 00;
e-mail: Bernard.Lussi@ne.ch) et de Me Blaise Stucker,
notaire commis aux enchères, Ruelle W.-Mayor 2,
à Neuchâtel (Tél. 032 727 36 50; e-mail:
etude@bscm.ch).
Visites sur appel les 20 et 27 septembre 2007 de
14 heures à 18 heures.
Adjudication: mise à prix Fr. 720 000.–, au plus offrant.
Ouverture des enchères: jeudi 4 octobre 2007 à
14 h 30 à l’Hôtel du Poisson, Rue des Epancheurs 1,
à Auvernier.

028-577070/ARC

A Hauterive

Appartement
41/2 pièces 106 m2

2 salles d’eau, cuisine agencée,
grand balcon, accès au bord du lac

par chemin privé.

Fr. 450 000.–

Tel. 079 240 56 54
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Corcelles à vendre

MAISON MITOYENNE
VILLAGEOISE
située au sud de la Grand’Rue, avec vue
sur le lac, comprenant 2 appartements de
3 pièces + 1 comble agencé habitable +
1 réduit-atelier avec garage et place de parc.
Renseignements: GBA-SERVICES
Tél. 032 730 67 17 028-577084

Bar-restaurant 40 places
Neuchâtel-Ouest

2 Tactilo, bonne clientèle
Très bon rendement
Prix très accessible

Possibilité d’acheter les murs
Tél. 076 475 42 29
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Cressier
Planches-Vallier
Pour date à convenir

3 pièces
avec
balcon
Cuisine semi-
agencée,
quartier tranquille

Dès Fr. 800.-
+ charges

Place de parc
extérieure
Fr. 35.-
028-574178

127-799883

BOUDRY
Pour date à convenir
Rue des Addoz
Dans quartier tran-
quille avec verdure

4 pièces
Cuisine agencée,
balcon

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
dès Fr. 45.-
028-574275

À NEUCHÂTEL
Au centre ville
Pour le 1. 10. 2007

Studio
Cuisine agencée

Fr. 590.-
+ charges 02

8-
57

46
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Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-710824

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Local commercial/bureau
1er étage, 160 m2

composé de 3 grandes pièces + 1 local archive
Loyer Fr. 1500.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel

Tél. 032 724 53 27 028-576974

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Superbe bureau
au 3e étage, 320 m2

composé de 7 pièces avec grande réception
Loyer Fr. 3000.- + charges

Date à convenir

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel

Tél. 032 724 53 27 028-576975

Neuchâtel, rue des Parcs 111
Appartement
de 3 pièces
■ Chambres et séjour avec parquet
■ Transports publics à proximité immédiate
■ Loyer Fr. 830.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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FIDUGESTION SA
Gestion immobilière et commerciale
Tertre 4, 2000 Neuchâtel

Boudry, Collège 11

3 pièces
duplex
– Cuisine agencée, 

salle de bains/WC séparés

– Salon, 2 chambres à coucher

– Libre au 01.10.07
ou à convenir

Fr. 980.– + Fr. 140.– de charges

Tél. 032 725 44 11
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028-577040

Les Hauts-Geneveys, La Jonchère 18
A louer de suite ou pour date à convenir

Divers appartements neufs de 4½ pièces,
agencement moderne, deux salles d’eau,
parquet, cave, ascenseur
142 m2 avec jardin privatif Fr. 2040.- charges comprises
153 m2 au 3e étage Fr. 2060.- charges comprises
115 m2 au 2e étage Fr. 1640.- charges comprises
124 m2 au 3e étage Fr. 1760.- charges comprises

Egalement
un appartement 2 pièces 53 m2 au rez Fr. 1790.- charges comprises

Pour renseignements et visites s’adresser à Mon Logis
Mme Bart, 032 725 05 94 028-577078

- A LOUER -
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 21 septembre 2007 de 15h à 18h
Samedi 22 septembre 2007 de 09h à 12h

Le complexe «Les Préels», construction de standing,
selon la norme Minergie, jouit d’une situation agréable
dans le village de Cormondrèche ainsi que d’une vue

splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des
attiques, bénéficient de soins particuliers, tant au

niveau de la conception, qu’au niveau des finitions.
Les appartements peuvent également profiter d’un par-

king souterrain.

Libres dès le 1er octobre 2007
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

028-577035

À LOUER
à Neuchâtel

Rue du Puits-Godet 22

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 168 m2

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

Libre dès le 01.10.2007

A Neuchâtel, Rue du Seyon

Surface commerciale
de premier ordre
■ Surface d’env. 150 m2

■ Vitrines

Renseignements et visites: 
V. Jeanrenaud  -  Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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À VENDRE À LOUER

À LOUER

Valais - Vacances
Salvan / Les Marécottes

A louer à la semaine
Chalet 8 personnes

Situation calme
Tél. 079 432 35 56 00
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VACANCES

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

www.publicitas.ch
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Pour le National, l’initiative
UDC vise le rationnement des
soins sous prétexte de baisses
de primes. Il préfère un contre-
projet qui ancre dans la
Constitution un objectif de
concurrence.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

U
ne bonne trentaine
d’orateurs sont montés à
la tribune du Conseil
national, hier, pour polé-

miquer sur la nécessité de ré-
orienter la politique de santé.
Les députés devaient trancher
entre l’initiative populaire de
l’UDC «pour la baisse des pri-
mes maladie dans l’assurance
de base» et un contre-projet du
Conseil des Etats, remanié en
commission.

L’initiative UDC entend ré-
duire les soins remboursés dans
l’assurance de base au strict né-
cessaire: atténuer la douleur,
guérir et réintégrer le patient.
Ces soins doivent être adéquats,
économiques et scientifique-
ment efficaces. Le reste est du
domaine de l’assurance privée
(par exemple tout ce qui touche
à la maternité et la prévention).

Ce texte fixe ensuite le prin-
cipe de la liberté de contracter
entre assureurs et médecins
(contre l’obligation actuelle) et
étend au domaine hospitalier le
rôle de payeur unique déjà joué
par les assureurs dans l’ambula-
toire (système «moniste»). C’est
donc aux assureurs que cantons
et Confédération verseraient
leurs contributions (jusqu’à
50% des dépenses). Cette initia-
tive n’a trouvé d’appui que dans
les rangs UDC, hier comme

lors des débats aux Etats, il y a
un an. La majorité lui reproche
de faire miroiter une baisse des
primes (les initiants parlent de
20%), provenant de la réduc-
tion de la liste des prestations de
base. Mais on ne dit pas où cou-
per pour obtenir cette écono-
mie de 3,5 milliards.

La socialiste genevoise Li-
liane Maury-Pasquier voit sur-
tout que les malades chroni-
ques, ceux qui nécessitent un
traitement cher et ceux qui ne
sont pas guérissables seraient
hors de critères fixés par l’initia-
tive. «Ou bien on les laisserait
mourir, ou bien ils devraient
contracter une assurance com-

plémentaire à un prix exorbi-
tant», dit-elle.

L’an dernier, le Conseil des
Etats s’est lancé dans un contre-
projet. Ce qui a permis de pro-
longer le débat et de ne pas lais-
ser l’UDC avec une initiative
indéfendable sur les bras, en an-
née électorale. La commission
préparatoire du National a ainsi
hérité d’un texte un peu vite ré-
digé, avec missions de l’amélio-
rer. Ce qu’elle fait, aussi dans la
précipitation. Ce contre-projet
appelle un système de soins
«rentable», basé sur la liberté de
contracter et le monisme, sur
une concurrence efficace entre
assureurs et entre médecins, sur

l’encouragement de la respon-
sabilité individuelle et sur un
approvisionnement «minimal»
en soins. Rien n’est dit sur l’ac-
tuelle réduction des primes
pour les ménages défavorisés.

Là, le National s’est divisé en
gauche et droite. Ce renforce-
ment du libéralisme est vu par
les uns comme une base claire
pour les développements futurs
de la politique de santé, et par
les autres comme une copie du
modèle américain, le plus cher
au monde et le moins social.
Après le rejet de l’initiative, le
contre-projet a finalement été
approuvé par 109 contre 74.
/FNU

SANTÉ L’initiative de l’UDC impliquait en particulier un rationnement des soins dont le Conseil national
n’a pas voulu. (KEYSTONE)

ASSURANCE MALADIE

Le National rejette
une réduction des soins

On s’évade pour
oublier la peur

Le National s’est livré hier au même exercice
alibi que les Etats, il y a un an. Au lieu de
balayer l’initiative de l’UDC, jugée indéfendable
par une forte majorité (jusque dans les rangs du
parti concerné), on lui offre la possibilité d’un
retrait honorable. Ceci par le détour d’un contre-
projet constitutionnel qui risque de retourner
dans les limbes après les élections. Pascal
Couchepin lui-même, dont on connaît
l’attachement à un renforcement de la
concurrence dans le domaine de la santé, a tenté
de dissuader la majorité bourgeoise de risquer
l’aventure. Un nouvel article constitutionnel sur
l’assurance maladie, a-t-il fait valoir, ça ne
s’improvise pas entre quelques initiés d’un même
bord politique.

Même massif, le refus de la caisse unique
(projet de nature «étatiste») ne signifie pas qu’on
peut, le lendemain, renverser le char et proposer
au pays un projet purement libéral. L’échec est
programmé. Parce que la réorientation de tout
un système nécessite au préalable des études, des
consultations, des débats, des possibilités de
consensus, et beaucoup de temps.

Mais la majorité, incorrigible, n’a pas résisté à
l’envie de formuler un article où figurent les
notions de «liberté de contracter», de «monisme»,
de «concurrence», en rêvant de le voir trôner
dans la Constitution fédérale. Comme si la seule
évocation de ces mots devait assurer le succès
d’un vote populaire, et comme si la mise en
œuvre, ensuite, n’était qu’une formalité. A moins
que le motif ne soit pas aussi innocent et qu’on
ait seulement voulu éviter une déconvenue à
l’UDC. Pour obtenir de la reconnaissance? Non,
par peur de ce parti. Une peur devenue
instinctive, chevillée dans les rangs bourgeois
depuis si longtemps…
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FEU BACTÉRIEN
Le recours au génie génétique a été accepté
Le génie génétique pourrait voler au secours des arbres fruitiers menacés par le feu
bactérien. Le Conseil des Etats s’y est dit favorable hier en adoptant un postulat malgré
les craintes exprimées par le socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte. Le péril du génie
génétique est aussi grand que le feu bactérien lui-même, a dit en vain le Neuchâtelois. /ats
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COMPTOIR SUISSE

Manif contre la venue de Blocher
Des échauffourées ont éclaté

hier soir à Lausanne à l’issue de
la manifestation contre la venue
de Christoph Blocher au
Comptoir suisse. Poubelles en
feu, barricades, vitres cassées:
Lausanne n’avait pas connu pa-
reils affrontements depuis les
manifestations contre le G8 en
2003.

Quelque 1500 à 2500 person-
nes avaient auparavant défilé
dans le calme jusqu’au Palais de
Beaulieu, manifestant contre la
campagne d’affichage de
l’UDC pour lancer leur initia-
tive pour l’expulsion des étran-
gers criminels. «Ni moutons
blancs ni moutons noirs: le ra-
cisme ne passera pas par nous»
chantaient les manifestants.
Dans le cortège, des jeunes gens

arborant des perruques bou-
clées de «moutons» multicolores
côtoyaient des militants plus
âgés. Une quinquagénaire,
canne à la main, avait épinglé
au revers de son manteau: «bre-
bis noire».

Vers 19h, alors que les dis-
cours se succédaient à l’intérieur
du Palais de Beaulieu, quelques
dizaines de jeunes casseurs ont
brisé des vitres du Comptoir,
suscitant l’intervention de la po-
lice, restée discrète jusque-là.
L’un des organisateurs de la ma-
nifestation, Jean-Michel Dolivo
a tenté de calmer le jeu: «il faut
partir, sinon cela se retournera
contre les étrangers», leur a-t-il
dit. En vain, les échauffourées
se sont poursuivies et déplacées
en direction du centre-ville, où

des dizaines de policiers en te-
nue d’assaut ont repoussé les
jeunes gens. Ils ont répliqué
avec des gaz lacrymogènes.

La police lausannoise a pro-
cédé à une douzaine d’interpel-
lations. Il n’y a pas de blessés, a-
t-elle annoncé. /ats

AGRICULTURE

La demande
fait monter le lait

COMPTOIR La visite de Christoph Blocher n’a elle-même pas été
perturbée. (KEYSTONE)

Les producteurs suisses de
lait toucheront six centimes de
plus par litre d’ici à la fin de
l’année au plus tard. Cette
hausse de 8 à 10%, la première
depuis 14 ans, concerne le lait
destiné à l’industrie. Elle de-
vrait se répercuter sur le prix de
vente en magasin. Migros et
Coop vont étudier la possibilité
d’une telle augmentation. Le
géant orange «ne pourra éviter
une hausse», a indiqué Peter
Naef, porte-parole de Migros.
Mais il va d’abord négocier de
nouveaux tarifs avec ses four-
nisseurs. Il n’est pas certain que
l’éventuelle hausse des prix de
vente dépasse les six centimes
accordés aux producteurs, es-
time Peter Naef. Il est aussi
imaginable que Migros prenne
une part de cette augmentation
à sa propre charge.

Sans indiquer de chiffres,
Coop dit de son côté s’engager
pour une hausse modérée. Le
principal concurrent de Migros
mène pour l’heure des négocia-
tions avec les centrales laitières.

Le secrétaire général du groupe
laitier Cremo, Michel Pellaux,
ne s’en cache pas: les négocia-
tions avec les distributeurs se-
ront «difficiles». L’augmenta-
tion accordée aux producteurs
fera passer le prix minimal du
litre de lait à 70 centimes.
Emmi a elle aussi accepté la
hausse de six centimes, a an-
noncé Albert Rösti. Le direc-
teur de la Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait (FPSL)
s’attend en outre à ce que les au-
tres centrales laitières tirent à la
même corde. Le prix du lait
destiné à la fabrication de fro-
mages pourrait par ailleurs lui
aussi être augmenté, ajoute la
fédération. Les organisations
fromagères mènent actuelle-
ment des discussions dans ce
but.

Le phénomène est lié à une
pénurie de lait au niveau inter-
national, provoquée par une de-
mande accrue dans de nom-
breux pays, dont la Chine et la
Russie. Le lait en poudre en par-
ticulier est très demandé. /ats

TRAITE La hausse de 6 centimes par litre sera la première dont jouiront
les producteurs suisses depuis 14 ans. (KEYSTONE)
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La logistique, c’est aussi cela.
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PUBLICITÉ

La cause de la mort de la petite
Ylenia reste inconnue, de
même que le lieu et le moment
où elle a été tuée, ont indiqué
hier les autorités d’enquête.
Seule certitude pour l’instant,
la fillette n’a pas été abusée
sexuellement.

L
es premiers résultats de
l’autopsie du corps décou-
vert samedi enterré dans
une forêt saint-galloise ont

été présentés hier à Saint-Gall.
Le cadavre de la fillette ne pré-
sentait pas de trace de violence
ou d’abus sexuel, a indiqué le
médecin légiste Daniel Eisen-
hart. L’autopsie permet d’écarter
l’hypothèse d’une noyade, a en-
core précisé l’expert de l’Institut
de médecine légale de Saint-
Gall. De même qu’il est «très
peu probable» qu’elle a été vic-
time d’un «accident». Aucun in-
dice ne laisse supposer qu’elle a
été enterrée vivante, a-t-il ajouté.

Après six semaines, il n’est
toutefois pas possible de déter-
miner le moment de la mort.
Des analyses sont en cours pour
tenter de découvrir la cause du
décès, a indiqué le médecin lé-
giste. Les résultats ne sont pas at-
tendus avant deux, quatre, voire
six semaines.

L’identité d’Ylenia a été éta-
blie grâce à une analyse ADN
du corps et grâce aux bijoux dé-
couverts près du cadavre. La
fillette les portait le jour de sa
disparition, le 31 juillet près de
la piscine couverte d’Appenzell.
Des questions restent sans ré-
ponse pour l’instant. Ainsi,
l’arme avec laquelle le meurtrier
présumé d’Ylenia a tiré sur un
homme le jour même de l’enlè-
vement de la fillette n’a toujours

pas été retrouvée. Les enquê-
teurs pensent qu’il a voulu éli-
miner un témoin. Les recher-
ches se poursuivent.

Dans la camionnette ayant
servi à l’enlèvement de la
fillette, les enquêteurs ont dé-
couvert des traces appartenant
seulement au meurtrier pré-
sumé et à Ylenia. Il n’y a donc
pas de trace de tierce personne, a
souligné le commandant de la
police cantonale saint-galloise
Alfred Schelling. Une enquête
est en cours pour tenter de dé-
terminer si le meurtier présumé
d’Ylenia pourrait être impliqué
dans d’autres affaires. Les en-
quêteurs étudient tous les cas de

disparitions d’enfants dans la ré-
gion ces dernières années. Rien
dans l’état actuel de l’enquête ne
laisse supposer que l’homme
soit un tueur en série, selon Al-
fred Schelling. La petite Ylenia,
5 ans et demi, a disparu le
31 juillet près de la piscine cou-
verte d’Appenzell où elle était
venue chercher un shampoing
oublié la veille. Le maître-na-
geur est le dernier à l’avoir vue
vivante.

Le meurtrier présumé, un
Suisse de 67 ans habitant en Es-
pagne, s’est suicidé le même
jour. Son corps a été retrouvé le
lendemain à proximité de la ca-
mionnette ayant servi à l’enlève-

ment. Il a fait quelques télépho-
nes avant de se donner la mort,
a indiqué Alfred Schelling. Des
affaires appartenant à Ylenia
ont été retrouvées devant une
croix à Oberbüren, à 34 km du
lieu de l’enlèvement. Des traces
d’ADN du meurtrier présumé
ont été décelées sur son casque
de vélo, sa trottinette et son sac à
dos.

Malgré les importantes opéra-
tions de recherches menées par
la police, le corps nu de la fillette
a été découvert samedi par un
particulier de la région de Zu-
rich. Le cadavre de la fillette
avait été partiellement déterré
par des animaux. /ats

SAINT-GALL Les responsables de l’enquête ont fourni hier leurs premières conclusions. Au premier plan,
de gauche à droite, le chef de la police criminelle saint-galloise, Bruno Fehr, le juge d’instruction Daniel Feineis
et le médecin légiste Daniel Eisenhart. (KEYSTONE)

SAINT-GALL

Ylenia n’a pas subi
de violences sexuelles

PARLEMENT

L’affaire Roschacher agite les groupes
Les remous autour des tra-

vaux de la commission de ges-
tion du Conseil national sur
les autorités de poursuite pé-
nale continuent d’enflammer
les esprits. Radicaux et socia-
listes ont réclamé en choeur la
tenue d’un débat urgent sur la
séparation des pouvoirs. Le
PDC n’en veut pas. En marge
des théories de complot et au-
tres plans secrets, il faut ré-
orienter le débat sur l’essen-
tiel, qui est l’indépendance du
procureur général de la Con-
fédération et la lutte contre la
criminalité, estime le groupe
PRD aux Chambres fédérales.
«Il serait temps de passer à une
discussion rationnelle des
faits», renchérit le groupe so-
cialiste. Outre la séparation

des pouvoirs, le PS défend un
Ministère public de la Confé-
dération renforcé, écrit le parti
dans un communiqué. Le
groupe radical s’est gardé de
parler de la réélection de
Christoph Blocher lors de sa
séance de mardi. Cette ques-
tion n’a pas été abordée, a af-
firmé le conseiller national
neuchâtelois Didier Burkhal-
ter. Même son de cloche au
PS: «Nous n’en avons pas dis-
cuté. Ce sera un thème après
les élections d’octobre», a indi-
qué la conseillère nationale
Ursula Wyss (BE). Sur le
même thème, l’UDC a aussi
annoncé sa volonté de déposer
une interpellation urgente à
propos du mandat et des mé-
thodes de travail de la com-

mission de gestion. Dans ce
concert d’interpellations, le
PDC joue sa propre partition.
Les démocrates-chrétiens ne
voient «pas de raison» de me-
ner un débat urgent. «Nous

voulons discuter de ce rap-
port», mais «il convient d’at-
tendre la prise de position du
Conseil fédéral avant d’ouvrir
ce débat», écrivent-ils dans un
communiqué. /ats

VALENTIN ROSCHACHER La question des moyens d’action du Ministère
public a aussi préoccupé les groupes parlementaires. (KEYSTONE)

En bref
■ NATURALISATION

Dübendorf durcit ses exigences
La ville de Dübendorf (ZH) renforce ses exigences en matière de
naturalisation. Les candidats au passeport suisse devront posséder un
certificat d’allemand reconnu, passer un examen de civisme et vivre
depuis 15 ans dans la commune – contre six aujourd’hui. Depuis
janvier 2005, la ville de Dübendorf teste les connaissances linguistiques
des candidats à la naturalisation. /ats

■ AVOIRS VOLÉS
La Suisse renforce sa coopération

La Suisse va coopérer avec la Banque mondiale et l’ONU qui viennent de
lancer une nouvelle initiative sur la restitution d’avoirs volés ou
détournés. Berne a rendu ces dernières années environ 1,6 milliard de
dollars à différents Etats. /ats

■ DEUXIÈME PILIER
Pour un taux d’intérêt minimal

Le magazine alémanique des consommateurs «K-Tipp» lance une
pétition qui demande l’application d’un taux d’intérêt minimal dans la
prévoyance professionnelle pour tous les des 2e et 3e piliers. /ats

■ FORMATION
Les HES font front commun

Plus de 110 écoles supérieures (ES) de Suisse se sont regroupées hier à
Berne au sein de la Conférence ES. Cet organe faîtier qui représente plus
de 80% des places d’étude entend notamment mieux défendre les
intérêts de cette filière au niveau politique. Il y a en Suisse environ 160
écoles supérieures proposant une centaine de spécialisations à des
personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité. Quelque 8000
étudiants en sortent chaque année. /ats

■ WINTERTHOUR
Quatre ex-directeurs inculpés pour escroquerie

Les quatre ex-directeurs de la caisse maladie KBV comparaîtront
devant le Tribunal de district de Winterthour (ZH). Le ministère public
de la ville les a inculpés pour escroquerie, abus de confiance, faux
dans les titres et blanchiment d’argent. Le procureur leur reproche
d’avoir déclaré 2040 assurés âgés fictifs au fonds de compensation
des assureurs maladie. Les directeurs auraient ainsi extorqué entre
2001 et 2003 27 millions de francs au fonds destiné aux caisses qui
ont un nombre élevé de clients âgés. /ats

EURO 2008
Une formation en négociation pour policiers
Les polices cantonales qui assureront la sécurité à l’Eurofoot 2008 bénéficieront d’une
formation spéciale en «désescalade». Ils apprendront à dialoguer avec les hooligans
pour désamorcer les conflits avant qu’ils ne dégénèrent. Le concept a fait ses preuves
aux mondiaux de foot en 2006 en Allemagne. /ats
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TOYOTA HYBRID BIRTHDAY

21-22 septembre

Avec filtre à particules

PUBLICITÉ

A défaut d’éblouir, le modèle
de troisième génération mise
sur la qualité, la sécurité et le
confort. C’est déjà pas mal!

SALZBOURG
DENIS ROBERT

L’idée de la berline
haute, inspirée des mo-
nospaces, a été un flop
avec la Vel Satis. Est-ce

pour cela que la nouvelle La-
guna a été voulue si consen-
suelle, dans la continuité des
modèles de première et
deuxième générations? Si la
hardiesse du design n’a mani-
festement pas figuré en tête du
cahier des charges, Renault
ambitionne en revanche de
placer sa nouvelle voiture du
segment D au top 3 du seg-
ment en matière de qualité et
de service. Les prochaines en-
quêtes de DJ Power ou d’au-
tres instituts spécialisés diront
bientôt si cet objectif n’était
qu’une fanfaronnade, ou si la
Laguna battra effectivement
des allemandes et des japonai-

ses sur leur terrain favori. Mais
si l’on se fie le dicton selon le-
quel la première impression est
la bonne, alors ce pari est déjà
à moitié gagné.

Bien qu’un peu plus volumi-
neuse que sa devancière
(+9 cm en longueur, +3 cm en
largeur et +1 cm en hauteur),
la Laguna III a été allégée
d’une quinzaine de kilos en
moyenne. Cet inversement de
tendance n’est pas anodin si
l’on songe que le modèle de 2e
génération accusait une sur-
charge pondérale de près d’un
quintal par rapport à la Laguna
I lancée en janvier 1994. Entiè-
rement nouvelle, la carrosserie
conserve néanmoins un air de
parenté qui permet d’identifier
immédiatement le modèle. Les
éléments visuels extérieurs les
plus frappants sont les blocs
optiques à trois canons lumi-
neux et les feux arrière à dio-
des électroluminescentes.

Toujours à 5 portes, la ber-
line sera commercialisée en
Suisse courant octobre, au prix
de lancement de 33 300 francs.

Egalement au programme, le
break Grandtour se fera atten-
dre jusqu’au début de l’an pro-
chain. Basé sur un empatte-
ment identique, il mesure tou-
tefois 11 cm de plus que la ber-
line. Malgré la forte inclinai-
son du hayon, dont la lunette
s’ouvre séparément, ce porte-à-
faux arrière prolongé a permis
d’aménager un coffre d’une ca-
pacité de 501 litres en configu-
ration 5 places et de 1593 litres
quand les sièges arrière sont ra-
battus (berline: 450 /1377 l).

Les motorisations sont toutes
couplées avec une boîte de vi-
tesses à 6 rapports, manuelle
ou automatique selon les cas.
En essence, le client a le choix
entre le 2 litres de 140 ch et un
2 litres turbo de 170 ch à la fois
plus vigoureux et plus onc-
tueux, mais associé unique-
ment avec la boîte automati-
que proactive. Equipé de série
d’un filtre à particules, le diesel
2,0 dCi se décline quant à lui
en trois niveaux de puissance
(131, 150 et 173 ch), la boîte
automatique étant proposée en

option sur la version intermé-
diaire. Ce 2 litres dCi de 150
ch est très feutré et ne con-
somme que 6 l /100 km en cy-
cle mixte avec boîte manuelle,
ce qui correspond à une émis-
sion de CO2 de 158 g /km. La
gamme comprend aussi un
diesel encore plus frugal (1,6 l
/110 ch, 5,1 l /100 km) et
néanmoins agréable à l’usage,
mais Renault Suisse renonce à

l’importer tant qu’il ne sera pas
muni d’un filtre à particules.
Par ailleurs, un V6 essence de
3,5 litres et un V6 dCi de 3 li-
tres sont attendus pour 2008,
ainsi qu’un châssis à quatre
roues directrices et – au cours
du 2e semestre – un coupé.

Comme la Laguna, en son
temps, avait été la première
voiture à décrocher 5 étoiles
aux crash-tests Euro NCAP, on
ne fera pas l’injure à Renault
de mettre en doute le niveau
de sécurité – active et passive –
du nouveau modèle. /DRO

VOLVO R-DESIGN
Pour la clientèle raffinée
Volvo lance son «R-design», pack exclusif d’options
monté en usine pour les clients qui souhaitent une voiture
équipée de détails raffinés. Le R-design sera disponible
sur les C30, S40 et V50 dès cet automne. /ama

DESIGN Il ne cherche
manifestement pas à surprendre,
mais les qualités routières sont
convaincantes. (SP)

PRATIQUE Un frein de parking automatique remplace la poignée de frein
à main. (SP)

SEAT ALTEA FREETRACK

Le premier Crossover espagnol
Le nom Freetrack ne résonne

pas forcément harmonieusement
dans la langue de Cervantès pour
qualifier la nouvelle version 4x4
de l’Altea. Avec son modèle «piste
libre», Seat ne se prive pas de don-
ner un nouvel air de liberté dans
le monde des 4x4 compacts et
sportifs. Le constructeur espagnol
tente là sa première sortie dans un
secteur totalement nouveau pour
lui. Quelques retouches de carros-
serie et des jantes de 17’’ lui don-
nent une allure plus aventurière
que l’Altea de base.

Pour mener à bien sa tâche, Seat
disposait de tous les éléments au
sein du groupe VW. Moteurs, pla-
teformes, entraînements 4x4 font
déjà partie de plusieurs modèles
VW, Audi ou Skoda. Conçue à
l’origine comme familiale spor-
tive, l’Altea n’a rien perdu de ses
qualités dans sa version 4x4. L’Al-

tea Freetrack qui a débarqué au
début de ce mois, va sans conteste
donner une nouvelle image de
marque au constructeur ibérique.
De plus, dans un secteur en plein
développement, ce Crossover con-
forte les espoirs de l’importateur
Amag de voir Seat atteindre les
3% du marché suisse.

Orientée famille, pouvant jouer
à la fois le rôle de break et de véhi-
cule tous chemins, la Seat Altea est
aussi un vrai MPV compact et
sportif. Tant au niveau des moto-
risations que des équipements de
base, l’Altea Freetrack occupe le
haut du pavé, avec pour corollaire
des prix de base qui débutent à

40 000 francs. Disponible avec les
puissantes motorisations TSI 2,0 l
essence de 200 chevaux et TDI
2,0 l diesel de 170 chevaux, l’Altea
sera encore déclinée au début
2008 avec un TDI de 140 che-
vaux. Confortable, spacieuse et
modulable comme l’Altea de base,
la Freetrack joue encore dans le
divertissement. Elle est équipée
d’un équipement multimédia
(RCA, DVD, jeux vidéo) compre-
nant notamment à l’arrière un
écran TFT 7’’ escamotable. Le
monde des gadgets ne s’arrête pas
là. Au niveau des éléments de sé-
curité active et passive, elle ne dé-
roge pas des grands principes des
voitures haut de gamme du
groupe VW. Reste que pour ce
genre de véhicule, une version au-
tomatique semble obligatoire à
long terme. Et chez Seat, on y
songe évidemment! /jjr

SEAT Chemins de terre ou goudronnés, l’Altea Freetrack dégage sérénité,
confort et classe avec une petite touche ibérique pétillante. (SP)

En bref
■ FORD

Une petite éprise de grandeur
Avec son concept-car Verve,
qui sera dévoilé au Salon
international de l’Automobile
IAA de Francfort, du 13 au
23 septembre 2007, Ford
indique ce à quoi pourrait
ressembler bientôt une
représentante moderne du
segment B et qui pourrait succéder à la Fiesta. Energique, gaie, sportive
et sympathique, telle est l’étude Verve qui se conçoit simultanément
comme le premier d’une série de trois concepts destinés aux marchés
clé que sont l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le concept B est la
première concrétisation d’une nouvelle famille de petits véhicules de
Ford que la filiale européenne du groupe va construire et développer
pour le marché mondial. /ama

■ FIAT
Cinq étoiles pour la 500

Avec 5 étoiles au crash test Euro NCAP et un score de 35 points, la
nouvelle Fiat 500 se situe au sommet de son segment en termes de
sécurité. Pour obtenir ce résultat, les ingénieurs ont pris en compte
tous les types d’accidents possibles: frontaux, latéraux, tonneaux et
chocs par l’arrière. En outre, plusieurs types d’obstacles ont été
affrontés à des vitesses différentes pour tester la résistance et la
protection des passagers. Pour la sécurité passive, pas moins de
7 airbags, dont 2 frontaux de type «dual stage», 2 airbags latéraux,
2 window bags et 1 airbag pour les genoux du conducteur. /ama

Renault veut
placer la Laguna
au top 3
du segment en
matière de qualité
et de service

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

RENAULT LAGUNA

Le podium
en ligne de mire
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La Suisse veut adhérer à
l’espace européen sans
frontières intérieures le
1er novembre 2008. Des petits
problèmes se posent encore;
le chef du DFJP a pressé hier
les Vingt-sept de les résoudre.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
e conseiller fédéral
Christoph Blocher a
pressé hier les Vingt-sept
de ratifier l’accord qui,

espère Berne, permettra à la
Suisse d’être intégrée dans l’es-
pace Schengen le 1er novem-
bre 2008. D’aucuns redoutent
toutefois qu’une bisbille entre
l’Union et le Liechtenstein
bouleverse ces plans. Le chef
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), Chris-
toph Blocher, a participé hier à
Bruxelles à une réunion con-
jointe des ministres de l’Inté-
rieur et de la Justice des Vingt-
sept et de leurs homologues
suisse, norvégien et islandais.

Ce n’est tant l’ordre du jour
de la réunion qu’une interven-
tion attendue de l’Allemagne
et de l’Autriche qui avait incité
le conseiller fédéral à se rendre
à Bruxelles. Berlin et Vienne
ont «fortement insisté» auprès
des Vingt-sept afin que soit si-
gné un protocole entre
l’Union, Berne et Vaduz qui
permettrait au Liechtenstein
de devenir membre associé de
l’espace Schengen. Christoph
Blocher en a profité pour invi-
ter les trois Etats de l’UE – Bel-
gique, République tchèque et
Grèce – qui n’ont pas encore

levé leurs «réserves» (pure-
ment administratives, en prin-
cipe) à la ratification, par les
Vingt-sept, de l’accord Suisse-
UE sur Schengen /Dublin à
faire diligence.

La Suisse espère adhérer le
1er novembre 2008 à l’espace
Schengen, sans frontières inté-
rieures. Dans ce contexte, il est
nécessaire que les Vingt-sept
ratifient au plus tard au début
de 2008 l’accord que Berne et
l’UE ont déjà conclu. Cette
condition doit être remplie
avant que l’aptitude de Berne à
appliquer la réglementation
européenne pertinente puisse
être «évaluée» par l’Union. La

Grèce a annoncé hier que son
nouveau Parlement sera rapi-
dement saisi de l’affaire; la Bel-
gique, où l’on attend depuis
100 jours la formation d’un
nouveau gouvernement, et la
République tchèque ne se sont
pas prononcées. La Suisse, a
souligné Christoph Blocher,
«attache une grande impor-
tance» à ce que le Liechtenstein
fasse son entrée dans l’espace
Schengen en même temps
qu’elle. Et pour cause: sinon,
les deux pays devront en prin-
cipe rétablir des contrôles à
leurs frontières communes, ce
qui serait «saugrenu» selon le
chef du DFJP. /TVE

BRUXELLES Christoph Blocher, ici avec le commissaire Franco Frattini, a pressé l’Union de résoudre
les difficultés qui empêchent encore la Suisse d’adhérer à l’Europe sans frontières intérieures. (KEYSTONE)

Si la Suisse
et le Liechtenstein
n’adhèrent pas
en même temps
à Schengen,
il faudra rétablir
des contrôles
frontaliers entre
les deux pays!

UNION EUROPÉENNE

La Suisse veut intégrer
Schengen dès novembre 2008

NUCLÉAIRE IRANIEN

La Russie s’inquiète des propos de Kouchner
La Russie s’est dite inquiète

hier après l’évocation de risques
de guerre avec l’Iran par le chef
de la diplomatie française Ber-
nard Kouchner. Ce dernier a de
son côté appelé à la «négocia-
tion» et à des «sanctions» pour
éviter le «pire». A l’issue d’un
entretien avec Bernard
Kouchner à Moscou, le minis-
tre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov a mis en garde
contre les «conséquences possi-
bles» d’une opération militaire
contre l’Iran, en renvoyant au
précédent de l’intervention
américaine en Irak. Tout
comme la Russie, la Chine, au-
tre membre permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU,
s’est élevée contre les «menaces
incessantes» d’intervention mi-
litaire dans la région. Bernard
Kouchner, qui a déclenché une

vague d’inquiétudes et de criti-
ques en déclarant dimanche
que le monde devait se «prépa-
rer au pire», c’est-à-dire à la
guerre avec l’Iran, a esquissé
une mise au point à Moscou.
«Tout doit être fait pour éviter
la guerre (...) il faut négocier,
négocier, négocier, sans relâche,
sans crainte de rebuffade», a dé-
claré le chef de la diplomatie
française en répétant qu’il pri-
vilégiait le processus diplomati-
que. La presse a «manipulé» ses
propos, a par ailleurs estimé
Bernard Kouchner. «On ne
peut pas faire plus pacifique
(que moi) mais il ne faut pas se
voiler la face», a-t-il toutefois
ajouté, réitérant ainsi que la
guerre serait l’ultime issue, se-
lon lui, si des sanctions se révé-
laient insuffisantes pour con-
vaincre Téhéran de suspendre

son programme nucléaire. «Il
n’y a pas de menace de guerre,
en tout cas pas de la France», a-
t-il relativisé. Sergueï Lavrov
s’est prononcé contre des sanc-
tions unilatérales, en dehors du

cadre de l’ONU. Bernard
Kouchner a insisté sur la néces-
sité de nouvelles sanctions afin
de montrer à l’Iran la détermi-
nation de la communauté in-
ternationale et de pousser ce

pays à revenir sur son pro-
gramme d’enrichissement
d’uranium.

Dans un nouveau geste de
défi, le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a déclaré
pour sa part qu’il ne prenait
«pas au sérieux» les déclara-
tions de Kouchner, qui étaient,
selon lui, «destinées aux mé-
dias». Le gouvernement de Té-
héran a condamné ces propos
contraires à «la tradition histo-
rique et culturelle de la France
et à sa civilisation». De son côté,
l’ancien premier ministre fran-
çais Dominique de Villepin, op-
posé à la guerre en Irak, a mis
en garde Bernard Kouchner
contre de «mauvais signaux»
qui pourraient «encourager» le
président américain George
Bush «sur la voie d’une action
militaire». /ats-afp

TÉHÉRAN Le président Ahmadinejad a déclaré hier qu’il ne prenait
«pas au sérieux» les déclarations de Bernard Kouchner. (KEYSTONE)

En bref
■ BIRMANIE

Des moines manifestent
contre la vie chère

Des milliers de moines bouddhistes
ont marché en priant hier à
Rangoun en signe de défi majeur à
la junte militaire. Le régime, qui ne
tolère aucune contestation, est
confronté depuis un mois à une
vague de protestations contre la vie
chère. /ats

■ NÉPAL
Les maoïstes quittent
le gouvernement

Les anciens rebelles maoïstes ont
décidé hier de quitter le
gouvernement népalais de
coalition. Les discussions avec les
autres partis sur l’abolition de la
monarchie ont échoué. /ats

■ IRAK
Appel à l’aide de l’ONU
pour les réfugiés

Cinq agences de l’ONU ont lancé
hier un appel de 84,8 millions de
dollars pour aider 2,2 millions de
réfugiés irakiens en Syrie et en
Jordanie. Les fonds sont destinés
à couvrir leurs besoins en santé
jusqu’à la fin 2008. /ats

■ CONGO
Les combats ont fait fuir
50 000 personnes

Environ 50 000 civils ont fui les
combats dans la périphérie de
Goma, en République
démocratique du Congo. Des
affrontements sporadiques se
poursuivent depuis trois semaines
entre l’armée et les forces loyales
au général Laurent Kunda. /ats

BAVURE BLACKWATER

Les
Etats-Unis
s’excusent

L’Irak a annoncé hier son in-
tention de «reconsidérer» les ac-
tivités des sociétés de sécurité
opérant sur son territoire. Cette
décision intervient après une
bavure meurtrière attribuée à la
compagnie américaine
Blackwater. Les Etats-Unis ont
exprimé leurs regrets pour cette
fusillade ayant impliqué des
gardes du corps de Blackwater
escortant un convoi diplomati-
que américain, et qui a coûté la
vie à dix personnes dont neuf
civils dimanche à Bagdad. La
secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice s’est «excusée
personnellement» auprès du
gouvernement irakien. Selon
des témoins, les gardes du corps
ont ouvert le feu de façon indis-
tincte sur les civils lors de la fu-
sillade. Le gouvernement ira-
kien a dénoncé une «agression
haineuse des employés de
Blackwater». Dès lundi, l’Irak
avait annoncé avoir retiré son
permis à Blackwater. Mais les
mesures d’application de cette
décision sont encore incertaines
et Blackwater est toujours sur
place. /ats-afp

CONDOLEEZZA RICE Des excuses
«personnelles» embarrassées.

(KEYSTONE)

FRANCE
Sarkozy veut assouplir le système des 35 heures
Nicolas Sarkozy a plaidé hier pour la poursuite de l’«assouplissement des 35 heures». Il s’est prononcé pour
la «simplification de la réglementation du temps de travail, qui est l’une des plus complexes au monde». Le président
a évoqué notamment la possibilité de «permettre aux salariés de choisir la rémunération au temps libre». Nicolas
Sarkozy s’est prononcé par ailleurs pour «la suppression des mises à la retraite d’office avant 65 ans». /ats-afp
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Il y a comme un hic...
Le hic, dans cette affaire, c’est que la Commission européenne

et plusieurs Etats membres de l’Union refusent de signer un
«protocole» avec Vaduz. Ils exigent que le Liechtenstein s’engage
auparavant à conclure un accord sur la lutte contre la fraude
avec l’UE, ce qu’il rechigne à faire. «Il y a un lien politique» entre
les deux dossiers, a confirmé hier le commissaire européen aux
Affaires intérieures et judiciaires, Franco Frattini. L’Italien espère
trouver un compromis avec la principauté lors d’une séance de
travail qui aura lieu en octobre. Méfiante, Berne souhaite malgré
tout que soit déjà envisagée une «solution transitoire
pragmatique» afin que la Suisse ne pâtisse bas du bras de fer
entre Vaduz et Bruxelles, au cas où il se prolongerait. Vite dit,
moins vite fait. «En contrepartie de Schengen, Berne s’était
engagée en 2004 à débloquer son milliard avant la fin de 2006.
On attend toujours…», persilfe un diplomate européen! /TVE



Immobilier
à vendre
A REMETTRE FOND COMMERCE de mode,
centre ville, Fr. 60 000.– sans stock.
Tél. 079 631 10 67 028-576666

A VENDRE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31/2 pièces, rez, plain-pied, avec jardin terrasse
environ 60 m2, garage, cave, place de parc.
Fr. 285 000.– ou au plus offrant.
Tél. 032 857 10 74 dès 18h. 028-576852

CHÉZARD, très beau duplex de 156 m2, balcon,
parc, jardin. Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67 

028-576711

COLOMBIER, quartier calme et verdoyant,
proche transports publics, magnifique apparte-
ment 51/2 pièces, 165 m2, 2 salles d’eau, salon
avec cheminée, cuisine agencée, grande ter-
rasse, cave, galetas, 2 places de parc.
Tél. 079 305 84 63, le soir 028-577089

CERNIER, grand 31/2 pièces, 90 m2, très fonc-
tionnel. Fr. 290 000.– Tél. 032 852 01 56.

028-576998

GAMPELEN, terrain à bâtir équipé, de 1024 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-576726

LE LOCLE, joli appartement de 31/2 pièces.
Fr. 139 000.– à discuter. Tél. 079 658 90 71.

028-576725

LA CHAUX DE FONDS, plein centre et tranquille,
superbe appartement de 31/2 pièces de 70 m2,
dans bel immeuble transformé à neuf,
Fr. 238 000.–. Tél. 022 738 30 45 132-202006

MARIN, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains, balcon.
Tél. 032 751 69 00 028-577088

A VENDRE APPARTEMENT 31/2 PIÈCES à Neu-
châtel, vue sur le lac et les alpes, proche de la
gare et ville. Tél. 078 768 45 13. 028-576970

Immobilier
à louer
A LOUER 21/2 PIÈCES, pour le 01.12.2007, cui-
sine habitable agencée, balcon, vue lac et déga-
gement. Possibilité de louer garage. Transport
publics et commerces à proximité, Fr. 870.– +
charges. Rue Louis Bourguet, 2000 Neuchâtel.
Tél. 079 640 32 34 dès 14h00 028-577093

AU LANDERON, Rte de Bâle, 41/2 pièces, cuisine
agencée et balcon. Libre le 01.11.07. Loyer
Fr. 1 032.– charges comprises (caution 2
loyers). Tél. 078 788 59 77 028-576915

CHAUX-DE-FONDS 31/2 pièces, centre ville. Libre
de suite. Fr. 790.– + charges. Tél. 032 841 52 61.

028-576965

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminaux,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-577033

LA CHAUX-DE-FONDS, Côtes-du-Doubs 24, 21/2
pièces tout confort, rénové, jardin, place de parc.
Fr. 780.– tout compris. Tél. 032 913 41 17.

132-202162

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces rénové,
cuisine agencée, cachet, vieille ville. Fr. 850.–
charges comprises. Dès le 1er octobre. Photos
sur neologis.ch. Tél. 032 932 14 91 132-201652

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine et salle de
bains neuves, balcon, immeuble avec ascenseur,
proche des transports publics et d’un centre
commercial, quartier calme, libre de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1095.– charges comprises.
Tél. 032 723 09 17 028-576857

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-576679

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall, salle à manger, 3 chambres, bal-
con, belle vue, dépendance, buanderie, ascen-
seur, chauffage central, à côté des transports
publics et d’un centre commercial. Libre dès le
1er octobre 07. Loyer Fr. 1 000.– + charges
Fr. 350.–. Tél. 078 919 13 69 132-202004

LE CENTRE FORME & SANTÉ à La Chaux-de-
Fonds loue local pour thérapeute (excepté mas-
sage, reflexologie et DL). Tél. 032 968 77 77.

132-202204

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 3 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas
de chien. Tél. 032 931 62 76 heures repas.

132-201705

MALADIERE, petite chambre indépendante, Fr.
250.– à Fr. 350.– Tél. 079 740 53 40 028-577037

MARIN-EPAGNIER, studio, place de parc cou-
verte. Fr. 575.– toutes charges comprises. Pour
le 01.11.07. Tél. 032 753 19 35, après 17h.

028-576972

NEUCHÂTEL Ecluse 27, 4 pièces, calme. Libre fin
septembre. Fr. 1010.– charges comprises.
Tél. 032 710 01 09. 028-576911

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine non-agencée,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 729 00 65.

028-577085

SAINT-BLAISE, dans maison XVIème siècle,
4 pièces, poutres apparentes, poêle suédois,
four à  pain, cuisine agencée, place de parc,
grande cave. Libre de suite. Fr. 1640.–.
tél. 032 753 16 76 dès 19h. 028-576901

ST-AUBIN, appartement rénové de 5 pièces dans
immeuble ancien proche du port, mansardé, ter-
rasse avec vue sur le lac. Location Fr. 1580.–,
place de parc comprise, + Fr. 280.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 732 98 96
heures de bureau 028-576739

VILLIERS, appartement 2 pièces. Fr. 820.–.
Tél. 079 279 35 85. 028-576551

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER À NEUCHÂTEL Local 150 à
300 m2, centre ville, maximum 2e étage.
Tél. 076 412 31 20. 028-576947

CHERCHE À LOUER ou à acheter, régions Valan-
gin, Coffrane, Fenin: maison. Rénovations pos-
sibles. Etudie toutes propositions. Urgent.
Tél. 079 378 31 11 028-576658

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45 130-208874

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67 014-165753

A vendre
A VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI four Bauk-
necht, 60 cm encastrable (2 ans) Fr. 300.–.
Canapé 2 places en Alcantara bleu, très bon état
Fr. 250.–. Magnifique table de salon Fr. 200.–.
Tél. 032 753 76 50 ou tél. 079 668 62 52.

028-576902

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08

028-570973

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-209495

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-202015

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-202026

CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 079 663 14 15

132-202126

Vacances
CAMP DE VACANCES EQUESTRE du 8 au 13
octobre. Débutants et avancés, bien encadrés.
Renseignements: Club équestre des Marais-
Rouges, Les Ponts-de-Martel. Tél. 079 710 92 38

132-202206

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-165750

Demandes
d’emploi
COMPTABLE, 44 ans, sérieuse et consciencieuse
cherche un travail à 70%, libre au 01.01.08.
Tél. 0033 3 81 68 83 98 132-202191

DAME PORTUGAISE cherche des heures de
ménage et repassage. Tél. 079 594 25 14.

028-576982

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24.

028-577064

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, déclarée, 2 à
3 heures par semaine. Tél. 032 724 04 41.

028-576297

CHERCHE JEUNES VENDEURS badges Fêtes des
Vendanges. Tél. 032 731 14 52 ou
tél. 021 616 00 00. 028-576936

RESTAURANT DU LION D’OR à Marin, cherche
de suite sommelière avec expérience pour poste
à 100%, samedi et dimanche congé.
Tél. 032 753 16 61 dès 14h ou Tél. 032 753 59 70
le soir 028-576951

FITNESS FIT-FORM A COLOMBIER cherche à
engager pour date à convenir: Moniteur/trice
diplômé/e. Pour suivi en salle de fitness. Nous
cherchons une personne motivée par sa profes-
sion et souhaitant en faire profiter nos membres.
Merci de votre appel au 079 240 22 24 028-576568

POMPES FUNÈBRES cherchent collaborateur.
Ecrire sous chiffres: T 028-577083 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-576098

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

FORD MAVERICK, 2002, 80 000 km, très bon
état. Fr. 16 000.– Tél. 079 46 86 400 028-577075

GOLF VR6, 5 portes, gris métallisé, moteur spé-
cial préparé en Allemagne, jantes alu, pneus
neufs + pneus hiver, expertisée 31.08.07, très
soignée. Fr. 5900.– Tél. 076 459 12 90 132-202173

KIA SORENTO 2.5 CRDI, diesel, 50 000 km. Prix
à discuter. Tél. 032 853 71 77 132-202179

NOUS CHERCHONS A ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76028-576428

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 1993, expertisée du
jour. Fr. 3800.– Tél. 078 828 41 37 132-202201

VW GOLF FSI 1,6, 47 800 km, grise métallique,
03.2004, radio/CD, climatisation, 4 pneus neuf
avec jantes. Parfait état. Fr. 21 800.–.
Tél. 079 409 64 29. 028-577065

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-577056

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-574650

DÉMÉNAGEMENT soigné - Régionaux - Suisse -
France. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-201395

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

LEÇONS DE SAXOPHONE Débutant à avancé.
Tél. 032 710 01 31. 028-576770

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-575479

NOUS DÉMÉNAGEONS et débarrassons, appar-
tements, maisons, locaux etc... A bas prix. Devis
gratuit. Tél. 078 800 92 14. 132-202199

RÊVES À 2, SOIRÉE PRIVÉE pour célibataires de
30 à 65 ans, le 22 à la Béroche, souper rencontre
pour élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-
soeur en dansant. Réservation jusqu’au 21 au
Tél. 077 422 30 46. 028-576919

RAYEN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

132-202063

TOMATES POUR LA SAUCE à Wavre.
Tél. 032 753 21 33. 028-577073

VISITE DE TOIT, préparation avant l’hiver. Jodry
habitat. Tél. 079 460 04 04 132-202172

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16

028-573741

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

Adage
Amener
Aride
Azuré
Cabanon
Canine
Epice
Féerie
Footing
Fougère
Fret
Fustet
Galoubet
Genêt
Gentiane
Geyser
Goura

Périmé
Précis
Primo
Prune
Régie
Ruine
Rénette
Sapeur
Senti
Singer
Stage
Targette
Tronc
Trouver
Voisé
Yack
Zénith

Zeppelin
Zéro
Zonure
Zorille
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Icône
Kaki
Karting
Macre
Mandrill
Maritime
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Nebka
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Cherchez le mot caché!
Organisation logique, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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SLI
1320.8+1.09%

Nasdaq Comp.
2651.6+2.71%

DAX 30
7575.2+1.27%

SMI
8775.9+1.03%

SMIM
1699.8+1.42%

DJ Euro Stoxx 50
4264.4+1.90%

FTSE 100
6283.3+1.62%

SPI
7122.9+1.00%

Dow Jones
13739.4+2.50%

CAC 40
5549.3+2.02%

Nikkei 225
15801.8-2.01%

BC du Jura P +4.1%

Zehnder P +4.1%

Xstrata N +3.5%

OC Oerlikon N +3.5%

Walter Meier N +3.4%

Edipresse N +3.0%

Card Guard N -5.7%

Comet Holding -5.2%

Schweiter P -4.8%

BCV N -4.0%

Mach Hitech I -3.6%

Schultess N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6271 1.6685 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1724 1.202 1.1535 1.2215 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3402 2.4018 2.285 2.445 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.148 1.1772 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 1.013 1.0396 0.992 1.0875 91.95 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5011 17.9511 17 18.6 5.37 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.66 27.84 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 70.45 70.80 98.40 69.90
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 116.20 113.40 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.35 60.80 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.84 14.83 22.02 14.61
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.70 75.65 95.51 70.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1075.00 1090.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 120.70 118.80 139.50 99.90
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.70 75.80 97.95 58.50
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 116.30 123.40 81.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 523.00 517.00 533.00 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 306.00 303.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.70 64.55 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.40 71.75 80.10 57.93
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 206.60 206.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1359.00 1628.00 1143.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.30 67.00 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 356.25 348.25 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 286.50 285.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.65 98.80 119.40 93.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 437.50 433.00 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 240.20 241.90 246.03 179.44
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.70 136.80 165.00 129.30
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 60.90 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 342.25 339.00 396.50 281.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.86 2.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.72 4.71
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.92 4.82
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.54

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.20 63.40 70.40 33.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.30 52.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00d 270.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.50 21.80 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.30 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3527.00 3600.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.70 77.30 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 391.00d 391.00 422.72 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.00 211.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 225.60
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.20 57.80 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 500.50 659.00 470.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.00 121.10 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.80 79.75 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1045.00d 1040.00 1250.00 1040.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 627.00 630.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.85 94.30 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.90 80.75 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 207.50 210.00 214.50 154.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.75 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.50 159.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 413.00 415.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 452.00 447.75 460.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.00 148.70 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 800.00 784.50 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2250.00d 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1224.00 1200.00 1705.00 783.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 375.00 369.25 540.00 359.75
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5210.00 5210.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.95 31.00 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.16 33.38 49.69 33.26
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.90 107.60 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 541.00 554.00 784.00 546.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 350.00 353.00 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.35 37.60 26.15
Métraux Services N . . . . . . 195.00d 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 13.90 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.00 32.20 15.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 890.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 380.25 367.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 223.30 222.90 267.00 128.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.90 98.15 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.25 60.05 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 410.25 412.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 616.50 607.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1580.00d 1590.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.70 135.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.50 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 410.00 474.00 328.00

Plage Or 27350.00 27800.00
Base Argent 0.00 540.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 106.50 107.50 121.20 72.70
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.00 306.75 372.75 252.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1525.00 1530.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.05 23.75 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.75 63.90 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.65 31.50 14.85
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.90 22.05 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 233.10 235.10 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 189.50 188.50 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1943.00 1930.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.27 35.11 37.47 22.11
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.77 54.70 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.32 6.16 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.80 148.70 180.14 131.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.77 28.13 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.21 47.55 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.90 65.18 70.97 38.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.72 55.77 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.77 13.70 14.83 11.67
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 125.68 126.64 127.30 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.32 25.98 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.60 22.27 23.72 16.90
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.33 45.95 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.05 87.75 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.77 19.37 22.81 15.93
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.50 78.92 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.27 24.61 25.48 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.34 29.12 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.92 60.08 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.45 86.21 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 113.50 110.88 162.00 109.90
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.17 18.71 19.32 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.72 55.69 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.51 22.30 24.64 18.76
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.36 28.90 33.04 26.85
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.40 166.50 171.90 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.90 9.4
Cont. Eq. Europe . . . . 163.75 3.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 258.05 6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .107.20 270
Count. Eq. Austria . . . 230.80 -1.8
Count. Eq. Euroland . . 150.85 4.9
Count. Eq. GB . . . . . . .201.85 -0.4
Count. Eq. Japan . . . 7892.00 -9.6
Switzerland . . . . . . . . 356.20 0.0
Sm&M. Caps Eur. . . . .171.82 0.9
Sm&M. Caps NAm. . . 156.85 -1.8
Sm&M. Caps Jap. . 18000.00 -15.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 436.75 6.5
Eq. Value Switzer. . . . 166.90 0.1
Sector Communic. . . . 220.61 7.2
Sector Energy . . . . . . 757.20 12.7
Sect. Health Care. . . . . 411.26 -5.3
Sector Technology . . . .171.60 7.2
Eq. Top Div Europe . . . 126.40 0.4
Listed Priv Equity. . . . .105.45 -4.3
Equity Intl . . . . . . . . . 192.90 4.9
Emerging Markets . . . 252.60 18.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 958.60 4.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .121.80 0.1
Eq Sel N-America B . . . 118.72 4.6
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.91 -4.2

Climate Invest B . . . . . 113.43 13.4
Commodity Sel A . . . . . 114.90 14.9
Bond Corp H CHF. . . . . 98.40 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 2.8
Bond Conver. Intl . . . . 122.00 4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.16 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.28 2.0
Med-Ter Bd USD B . . . 122.03 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 139.56 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 144.01 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.50 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.18 0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.84 1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11638.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 126.76 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.39 2.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.95 4.0
MM Fund CAD . . . . . . 179.79 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.95 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.25 2.2
MM Fund GBP . . . . . . .121.17 3.2
MM Fund USD . . . . . . 187.25 3.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . 158.85 120
Ptf Income A . . . . . . . . 111.81 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.90 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.40 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.24 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.17 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.41 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 183.37 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 194.32 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.91 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.03 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.75 5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.49 5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 247.40 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 256.11 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .103.38 0.7
Ptf Growth B EUR . . . .109.60 0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.63 4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.63 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.99 9.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.99 9.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 348.20 0.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.55 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.95 0.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.90 6.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.66 88.93 92.32 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.06 67.00 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.98 58.20 65.89 53.20
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.83 40.00 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.35 54.35 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.54 98.64 107.80 74.16
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.46 73.69 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.34 90.93 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.34 46.03 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.42 55.28 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.10 26.30 29.61 21.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.30 47.78 53.67 41.92
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.76 89.26 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.42 8.28 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.68 40.18 40.98 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 35.78 35.23 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.89 25.05 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.17 49.14 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.63 114.52 118.89 81.01
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.41 24.85 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.83 62.94 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.02 54.64 55.51 37.30
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.93 28.73 31.84 26.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.88 69.80 70.48 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.54 24.13 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 68.68 67.95 68.29 60.21

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/9 18/9 18/9

18/9 18/9

18/9 18/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 714.05 718.05 12.68 12.93 1292 1312

Kg/CHF 27231 27531 482.3 497.3 49412 50162

Vreneli 20.- 155 173 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 81.34 80.57
Huile de chauffage par 100 litres 88.70 88.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

La Fed baisse
son taux directeur

L’euro a grimpé hier à 1,3970
dollar (1,659 franc). Il s’agit d’un
record historique, après la
décision de la Réserve fédérale
américaine (Fed) de baisser son
principal taux directeur d’un demi-
point de pourcentage à 4,75%.
/ats-afp

■ INDUSTRIE
La croissance
se poursuit

L’industrie suisse a poursuivi sa
croissance au cours du 2e
trimestre 2007. Par rapport au
même trimestre de l’année
précédente, la production s’est
accrue de 9,8% et les chiffres
d’affaires ont augmenté de 11%.
/ats

■ COMMERCE
Revendications
salariales

La Société suisse des employés
de commerce demande une
hausse des salaires réels au
moins égale à la croissance
économique, estimée à 2,5%.
En tenant compte d’une inflation
de l’ordre de 0,7%,
l’augmentation nominale devrait
ainsi dépasser 3%. /ats

Les patrons de la construction
mettent les syndicats devant
le fait accompli. Face à
l’impasse totale des
négociations et au vide
conventionnel qui s’annonce
le 1er octobre, la Société
suisse des entrepreneurs
impose ses propres mesures,
durement critiquée par les
syndicats.

L
e président de l’associa-
tion patronale Werner
Messmer a souligné que
les délégués, réunis hier à

Berne en assemblée extraordi-
naire, avaient donné leur as-
sentiment à ces décisions sans
hésiter. Rappelant les étapes du
conflit par le menu, il a aussi
fustigé l’attitude «irresponsa-
ble» des syndicats. En premier
lieu, les collaborateurs des en-
treprises affiliées à la SSE ver-
ront leur salaire augmenter
jusqu’à 2,7% en moyenne dès
l’an prochain. Cette hausse se
décompose en un relèvement
général de 1,3%, auquel
s’ajoute une part d’augmenta-
tion au mérite de 0,7%. Le
0,7% restant correspond à la
cotisation que versaient jus-
que-là les employés au fonds

paritaire de la construction et
qui sera supprimée.

Ce fonds (Parifonds-Cons-
truction), qui sert à financer la
formation et le perfectionne-
ment, subsistera, mais sous une
autre forme. Il ne sera désor-
mais plus financé que par l’em-
ployeur, à hauteur de 0,3% du
salaire jusqu’à la fin de l’année

et le double dès l’an prochain.
Cela correspond à quelque
25 millions de francs par an, a
précisé la SSE. L’association
patronale a en outre conclu
une nouvelle CCT nationale
pour les contremaîtres et les
chefs d’atelier avec la Fédéra-
tion des cadres de la construc-
tion suisse et l’Association

suisse des cadres. Le document
remplace la convention encore
en vigueur jusqu’à fin 2008.
Selon le nouveau texte, la SSE
a accepté la fixation de salaires
minimaux. En échange de
quoi, elle obtient la flexibilité
qui lui tient tant à cœur.

Outre les 100 heures en plus
qui sont applicables actuelle-
ment, les employeurs peuvent
aussi faire travailler leurs ou-
vriers 100 heures en moins.
C’est ce qui correspond à la dé-
cision rendue par le Tribunal
arbitral en août 2006, ont sou-
ligné les représentants de la
SSE.

A la question de savoir si la
réunion de négociation du
4 octobre agendée avec les syn-
dicats faisait encore sens, Wer-
ner Messmer a indiqué que la
SSE estimait toujours qu’une
convention nationale dans la
construction était nécessaire.
En attendant, une chose est
sûre, les quelque 80 000 ou-
vriers du gros œuvre couverts
par la convention actuelle fe-
ront face à un vide juridique le
1er octobre, a relevé Werner
Messmer. La SSE prend congé
du partenariat social, riposte
pour sa part Unia. Pratiquant

la politique du «fait accompli»,
elle ne laisse ainsi plus aucune
chance à la réunion d’octobre.
Et d’avertir que les travailleurs
et les syndicats se défendront
face au «diktat» de la SSE et
pour l’existence d’une conven-
tion collective.

«Insuffisantes», les recom-
mandations de hausse consti-
tuent, vu l’actuelle conjonc-
ture, «un affront aux maçons
qui travaillent dur». Unia criti-
que en outre la suppression
unilatérale du fonds pour la
formation, qui péjore selon lui
l’accès à la formation pour les
maçons. Pure «poudre aux
yeux», ces hausses de salaires
sont des recommandations qui
n’ont pas force obligatoire. La
date du 1er octobre sonnera
l’heure d’un «dumping salarial
et social massif», accuse Unia.

Les syndicats se préparent à
des mesures de lutte, qui passe-
ront très probablement par des
grèves. Les membres du syndi-
cat Syna ont donné leur feu
vert au principe. Unia a quant
à lui débloqué 5 millions de
francs à cet effet. Une manifes-
tation nationale en faveur
d’une convention nationale est
prévue samedi à Zurich. /ats

WERNER MESSMER Le président de la Société suisse des entrepreneurs
a dénoncé hier l’attitude «irresponsable» des syndicats. (KEYSTONE)

VIDE CONVENTIONNEL

Les patrons de la construction
court-circuitent les syndicats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,04 4,64 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,98 -0,14 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,99 -1,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 171,07 25,30

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) 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: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

De la Fontaine, Léopold-Robert
13b, jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ 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.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, von der Weid,
032 487 40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30

et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COHESION

Emma et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Laura
le 13 septembre 2007 à 9h45

3,120 kg 49 cm

Marylin & Gilles Debrot
(Haldemann)
Vy-Creuse 2

2208 Les Hauts-Geneveys
028-577171

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Sophie a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Annouk
le 18 septembre 2007

à la maternité de Pourtalès

Eric et Myriam Robert
(Charrière)

2149 Les Fretereules
028-577260

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

C O L O M B I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Quelques jours après son 80e anniversaire,
mon épouse, notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie

Lucette STROHHEKER
née Fallet

nous a quittés sereinement, le 14 septembre 2007.

Sont dans la peine:

Jean-Louis Strohheker

Jeanne-Marie (Kike) et Daniel Raemy,
leurs enfants et petits-enfants

Gil Strohheker

Mary et Philippe Bert, leurs enfants et petits-enfants

Jean-Louis (Bouillon) Strohheker, ses enfants
et son amie Danièle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Louis Strohheker
Allée des Marronniers 11
2013 Colombier

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du Home
des Charmettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-577324

C H E Z - L E - B A R T

A tous ceux qui l’ont connu et aimé
dans les bons et mauvais jours.

A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

A tous ceux qui l’ont accompagné à sa dernière demeure.

Aurélie, Maëlle et la famille de

Jean PETITPIERRE
vous adresse à toutes et à tous ses remerciements

et une grande reconnaissance. 132-202271

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Paul PORRET
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, septembre 2007 028-577269

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Marthe CARREL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, septembre 2007 028-577268

Dieu a donné une sœur au souvenir
et il l’a appelée espérance

Michel-Ange

T’aimer fut facile - t’oublier est impossible - très cher

Claude
Il y a un an, ta vie s’est effacée sous nos regards voilés de pleurs

Dès lors, tu dors tendrement bercé dans le souvenir de nos cœurs

Nous pensons très fort à toi

Ta Cline, ta famille, tes amis fidèles028-576807

L’Association des anciens élèves de l’Ecole
supérieure de commerce et de la Fondation

Ch. H. Porret pour bourses d’études
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SCHENKER
membre du Comité durant de très nombreuses années

Nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-577272

�
Madame Luisa Seiler Meschini

Valeria et Mirko Bonetti Seiler et Nio

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Albert SEILER
survenu dans sa 83e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire part.

Lugano-Bigorio, 11 septembre 2007 024-515653

La famille de

Madame

Germaine HAUSMANN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Bevaix, septembre 2007 028-577325

Le comité, la congrégation des Sœurs
hospitalières, le corps médical,

la direction et le personnel
de l’hôpital de La Providence, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André SCHENKER
Monsieur Schenker a siégé au comité de direction

de notre hôpital pendant plus de 40 ans.
Nous lui serons toujours reconnaissants du soutien,

de la confiance et de l’intérêt qu’il portait à notre Fondation.

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.
028-577320

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 10 au 16 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.9 0.0
Littoral Est 15.4 0.0
Littoral Ouest 16.5 0.0
Val-de-Ruz 13.9 0.0
Val-de-Travers 11.6 38.4
La Chaux-de-Fonds 12.2 29.2
Le Locle 12.1 28.8
La Brévine 9.9 70.4
Vallée de La Sagne 11.0 55.7

La bonne idée:
Vous possédez une cheminée

de salon? N’oubliez pas de fer-
mer le clapet lorsqu’elle n’est
pas utilisée.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

En bref
■ PESEUX

Voiture heurtée par un
camion: témoins, svp!

Hier à 8h50, une voiture, conduite
par une habitante de
Cormondrèche âgée de 32 ans,
circulait sur la route menant
d’Auvernier à Peseux. Au début de
l’avenue Fornachon, à Peseux, elle
a été heurtée à l’arrière par un
camion qui bifurquait à droite en
direction d’Auvernier. Les témoins
de cet accident et le chauffeur du
camion sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 032 889 62 24.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Plusieurs véhicules
stationnés
endommagés

Hier à 10h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Cressier âgé de 20 ans, circulait
sur la rue de Monruz, à Neuchâtel.
A la hauteur du N° 14, il heurta
par l’arrière un véhicule en
stationnement. Suite au choc,
plusieurs véhicules stationnés
régulièrement furent
endommagés. La première voiture
citée termina sa course sur le toit.
Blessé, le conducteur fut
transporté à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

Scootériste blessé
dans un giratoire

Hier à 6h35, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé
de 64 ans, circulait sur la rue de
Tivoli, à Neuchâtel. Au giratoire
situé à l’intersection avec la rue de
Maillefer, une collision se
produisit avec un scooter conduit
par un habitant de Thielle âgé de
32 ans. Blessé, le scootériste fut
transporté à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

Madame et Monsieur Anne et Bernard Cossetto Linder,
à Chesières;

Madame Blanche Ramseyer, à Montreux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul LINDER
leur cher papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens le 17 septembre 2007 dans sa 96e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à la chapelle A de Montoie à
Lausanne, le vendredi 21 septembre à 16 heures.

En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à Terre des hom-
mes Valais, la Maison de Massongex, CCP Monthey 19-9340-7.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Ch. des Râpes, chalet Marika, 1885 Chesières

Je quitte ceux que j’aime pour aller
retrouver ceux que j’ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Kiwanis Club Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SCHENKER
ancien président du club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

VICQUES

Le mari
a bien tué
son épouse

La juge d’instruction Gene-
viève Bugnon a confirmé ce que
nous écrivions dans notre édi-
tion d’hier. Le tenancier du res-
taurant l’Helvetia, à Vicques, un
homme proche de la cinquan-
taine, a bien tué son épouse avec
une arme à feu lundi matin.

Geneviève Bugnon a précisé
hier dans un communiqué que
la police a été informée, lundi
vers 11h, qu’un meurtre avait
été commis au domicile d’un
couple de restaurateurs domici-
lié à Vicques. Les enquêteurs se
sont rendus sur les lieux et ont
effectivement constaté la pré-
sence d’une femme, sans vie,
dans son lit.

Selon la magistrate, l’en-
quête a rapidement permis
d’établir que cette femme avait
été tuée par une arme à feu et
qu’elle avait reçu au moins
deux balles dans la tête.

L’époux de la victime, un en-
fant issu d’une famille honora-
blement connue à Delémont et
dans tout le canton du Jura
d’ailleurs, s’est rendu à la po-
lice sans difficulté, a ajouté la
juge d’instruction. Il a avoué
dès sa première interpellation
avoir tué son épouse, âgée de
48 ans. Celle-ci serait d’origine
allemande, selon une source
proche du dossier.

Le procureur général a ou-
vert une instruction afin de dé-
terminer toutes les circonstan-
ces de cet homicide intention-
nel, et notamment les mobiles
du crime. Quant à l’auteur, il a
été arrêté et placé en détention
préventive.

Le couple et ses deux enfants
étaient arrivés de Kandersteg à
Vicques il y a environ une an-
née. Leur restaurant situé à
l’entrée du Val Terbi était
fermé depuis une semaine
pour cause de vacances et de-
vait théoriquement rouvrir ses
portes hier. /mmo-gst

Le conseil d’administration, la direction et
les collaborateurs de Parmigiani Fleurier SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José MORÓN
leur estimé et apprécié collaborateur et ami

Nous adressons nos sincères condoléances et notre sympathie
à sa famille. 028-577306

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

IL EST BON D’ESPÉRER EN
SILENCE LE SALUT DU SEIGNEUR.

LAMENTATIONS 3 : 26
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TSR1

20.30
Tout un hiver sans feu

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Sous le soleil

2 épisodes. 
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Les malheurs de Stephanie. 
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.35 Toute une histoire
14.35 Rex

Sous le signe de Satan. 
15.30 Sabrina

Voyage à Salem. 
15.55 7 à la maison

Foi, espoir et ligne budgétaire. 
16.45 Monk

Monk va à la noce. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
20.05 Le petit Silvant illustré

20.30 Tout un hiver 
sans feu��

Film. Drame. Blg - Sui. 2004. Réal.:
Greg Zglinski. 1 h 35.  Avec : Auré-
lien Recoing, Marie Matheron, Ga-
briela Muskala, Blerim Gjoci. Dans
une ferme enneigée du Jura
suisse, Jean et Laure se murent
dans la douleur après la dispari-
tion de leur petite fille Marie dans
un incendie. Laure doit être inter-
née.

22.05 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. 5 et
6/24.  Avec : Mark Harmon, Cote
de Pablo, Michael Weatherly, Da-
vid McCallum. 2 épisodes inédits.
«Ames soeurs». Un caporal est
trouvé mort dans une maison
vide. Gibbs et son équipe réussis-
sent à l'identifier et apprennent
que ce militaire avait deux
femmes dans sa vie. - 22h55: «Le
mystère d'Halloween».

23.45 Le journal
0.00 Deadwood�

Eaux troubles. 
0.55 Swiss Lotto
1.05 Le journal

TSR2

20.35
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.05 Face aux (petits) partis

Mouvement Citoyen indépen-
dant. 

9.20 tsrinfo
10.15 Les forums Louis-Jeantet

Trop d'enfants prématurés: com-
ment prévenir? 

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
15.30 Kermit, les années tétard�

Film. Animation. EU. 2002. Réal.:
David Gumpel. 1 h 25.  

16.55 Ça c'est fait
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.05 Joey
18.35 Desperate Housewives�����

Un faible pour les scandales. 
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 FC Barcelone (Esp) / 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe E.. En direct. Commen-
taires: Philippe von Burg.  L'Olym-
pique lyonnais entame sa cam-
pagne européenne de Ligue des
champions avec une rencontre de
prestige contre le FC Barcelone.
Les Catalans sont parmi les
grands favoris cette saison.

22.15 Les résumés 
des rencontres de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée..
Egalement au programme:
Groupe E. Glasgow Rangers / VfB
Stuttgart. Groupe F. AS Roma / Dy-
namo Kiev et Sporting Club Portu-
gal / Manchester United. Groupe
G. PSV Eindhoven / CSKA Moscou
et Fenerbahçe / Inter Milan.
Groupe H. Slavia Prague / Steaua
Bucarest et Arsenal / FC Séville.

23.20 Le court du jour
23.25 Sport dernière
23.35 Têtes en l'air
0.05 Toute une histoire
1.00 Face aux (petits) partis

TF1

20.35
Ligue des champions

6.15 Wounchpounch
Calamité couleurs. 

6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

Le jour du jugement. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / enfants. 

13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un détour par le bonheur�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Heidi Kranz. 1 h 45.
Inédit.  Une jeune journaliste en-
quête sur sa famille biologique:
elle retrouve la trace des siens
dans un château isolé. Son arrivée
bouleverse tout.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Vacances à Las Vegas. 

16.50 Méthode Zoé�

Une brillante enquête. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.35 FC Barcelone (Esp) / 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Romain Del Bello.  L'OL
devra se surpasser pour espérer
faire un bon résultat sur la pe-
louse du Camp Nou. Le Barça
constitue une impressionnante
mécanique.

22.50 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 3 et
7/23.  Avec : Mandy Patinkin, Tho-
mas Gibson, Shemar Moore, Lola
Glaudini. 2 épisodes inédits.
«Cruelles vidéos». Un couple de
Jacksonville, en Floride, reçoit un
DVD de sa fille kidnappée par un
ravisseur aux tendances sadiques
ultra-violentes. En fait, la jeune
Laura est la cinquième victime du
criminel. - 23h35: «La règle des
trois».

0.25 Vice Squad��

2 épisodes. 
2.15 Coupe du monde 

de rugby : le Mag
3.00 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Monsieur Joseph

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Brooke annonce à Eric
qu'elle ne compte pas reprendre
sa relation avec Ridge. Eric en pro-
fite alors pour la demander en
mariage...

9.45 KD2A�

10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
17.55 Sudokooo
18.10 60 secondes pour rire
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Monsieur Joseph
Film TV. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Olivier Langlois. 1 h 40. Iné-
dit.  Avec : Daniel Prevost, Julie-
Marie Parmentier, Serge Riabou-
kine. Vivant dans une petite ville
de province, Monsieur Joseph est
un homme sans histoire et appré-
cié de ses concitoyens. D'origine
étrangère, il devient cependant le
bouc émissaire d'une partie de
l'opinon publique.

22.30 Presto
22.35 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 14.  Nouvelles sectes,
nouveaux gourous: pouvons-nous
tous être manipulés? Le 9 août
2007, Alexandre, 12 ans, était en-
levé sur l'île de la Réunion. Le pré-
sumé coupable est un gourou illu-
miné, fondateur de la secte Coeur
douloureux et immaculé.
Convaincu que l'enfant est l'Elu
que ses adeptes attendent, il l'a
séquestré pendant 48 heures.

0.49 Dans quelle éta-gère
0.50 Journal de la nuit
1.20 Clara et moi���

Film. Drame. Fra. 2004. Inédit.  

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Dernier rendez-vous. 
14.40 Pouic-Pouic��

Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Jean Girault. 1 h 30. NB.  Quipro-
quos en tout genre autour d'une
famille survoltée. Au coeur de la
farce, la vente d'une concession
pétrolière imaginaire à une
épouse crédule.

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

Les cités englouties d'Egypte. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Reines, favo-
rites et courtisanes. Louis Laforge
évoque l'histoire de reines, de fa-
vorites et de courtisanes... Au
sommaire: «Chenonceau: le châ-
teau des dames». - «Catherine
contre Diane». - «Joséphine,
l'amour de Bonaparte». - «Les
courtisanes de Venise». 

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Après
une première saison qui a tenu
ses promesses, Frédéric Taddeï re-
prend son émission de décryptage
de l'actualité au travers de la cul-
ture. Cette année, l'innovation
principale vient de l'intégration
du journal de Marie Drucker dans
l'émission, instaurant un dialogue
entre les deux présentateurs et
offrant une caisse de résonance à
l'actualité du jour.

0.40 The Shield��

Inédit. Profil bas. 

M6

20.50
Les Bleus, premiers pas...

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Crise de foi. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui avouait tout à Rachel. 

13.35 L'Héritage de Lily�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Holger Barthel. 1 h 55.  

15.30 Drôle de voleur�

Film TV. Policier. All. 2004. Réal.:
Thorsten Schmidt. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.10 Veronica Mars�

Gangsta Rapt. 
19.05 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Les Bleus, premiers pas 
dans la police��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Vincent Monnet. 1 et 2/6. Inédit.
2 épisodes inédits. Avec : Elodie
Yung, Mhamed Arezki, Nicolas
Gob, Gabrièle Valensi. «Dommage
collatéral». Les «bleus», ce sont
des jeunes gens comme les
autres, avec leurs espoirs, leurs
déprimes et leurs passions. -
21h55: «Une vie de chien».

22.50 The Unit, 
Commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. 3 et 4/23.
Inédit.   Avec : Dennis Haysbert,
Max Martini, Robert Patrick, Abby
Brammell. 2 épisodes inédits.
«L'appât». Jonas et son équipe se
rendent au Paraguay afin d'élimi-
ner le leader d'une milice. Arrivés
sur place, ils doivent porter se-
cours à Charles. En effet, l'un de
ses soldats a été abattu par un ti-
reur d'élite, tandis que son équipe
a été prise en embuscade dans un
village des Andes contrôlé par les
guérilleros... - 23h35: «Sacrifice».

0.30 Enquête exclusive
1.35 M6 Music Live

TV5MONDE
17.00 L'Estaque en choeur.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 La Vie, la vie.  La
perfection. 19.05 Pure Laine.  Races
de monde. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 L'Instit �.  Film
TV. Drame. Juliette et Roméo. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
Magazine. Economie. 23.15 Temps
présent.  Magazine. Reportage. Irak:
l'exode silencieux. 

EUROSPORT
11.00 Australie/Canada.  Sport.
Football. Coupe du monde féminine
2007. 1re phase. Groupe C. En di-
rect. A Chengdu (Chine).  13.00 69
kg messieurs.  Sport. Haltérophilie.
14.00 Brésil/Danemark.  Sport.
Football. 16.00 Tour d'Espagne
2007.  Sport. Cyclisme. 17.30 Pa-
ris/Montpellier.  Sport. Handball.
20.00 Italie/Portugal.  Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule C. En direct. Au parc des
Princes, à Paris.  

CANAL+
16.25 La Rupture� �.  Film. Comédie
sentimentale. 18.10 Album de la se-
maine(C). The Gossip - «Standing in
the Way of Control» (3e extrait).
18.19 Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). Tous les huit ans. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Tourneuse de
pages� ��.  Film. Drame psycholo-
gique. 22.15 Décroche.  Film. Court
métrage.

PLANETE
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.15 Le sexe : dans la
Grèce antique. 18.10 Le sexe : à
l'âge de pierre. 19.05 Méditer-
ranée(s).  Naples. 19.50 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 20.15
Vivre avec les lions.  20.45 Chro-
niques de la violence ordinaire.  En-
fants en déroute. La psychologue
Sylvie François tente de comprendre
les étapes qui transforment un en-
fant qui souffre en jeune violent.
23.40 Dr G : Enquête par autopsie�.

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Des-
sine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 La Couleur pourpre
���.  Film. Drame. 23.15 Sugarland
Express ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
donna misteriosa. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex�. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  Non c'è giustizia. 21.00 Pa-
vilion of Women �.  Film. Drame.
23.05 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Night Metro.
In viaggio con Renato Carettoni.
23.45 Gli alberi di Josh.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Deal or no Deal, das
Risiko�. 20.50 Rundschau.  Maga-
zine. Politique. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Reporter.
22.50 Kulturplatz. 23.30 kino ak-
tuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Die Frau am Ende
der Strasse�.  Film TV. Drame. 21.45
ARD-exclusiv.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Lost Children.  Kindersolda-
ten in Uganda. 23.45 Politik. Macht.
Sucht..  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig.  18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute�.
19.25 Die Rettungsflieger.  20.15
Der Staatsanwalt�.  Inédit. 21.15
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Valan-
ghe! 18.00 Ritorno alla natura.  Do-
cumentaire. Nature. Tassi da soccor-
rere. 18.30 Una mamma per amica.
La donna misteriosa. 19.15 Ever-
wood.  Voglia di tornare a vivere.
20.00 Sport adventure.  Magazine.
Sportif. 20.30 FC Barcelone
(Esp)/Lyon (Fra).  Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 1re
journée. Groupe E.. En direct.  23.30
Il Quotidiano.  Magazine. Informa-
tion. 35 minutes.

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.35
Friends. 19.55 UEFA Champions
League. 20.40 FC Barcelone
(Esp)/Lyon (Fra).  Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 1re
journée. Groupe E.. En direct.  23.15
Zero Tolerance, Zeugen in Angst �.
Film. Thriller. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial. 23.20 El
dia que cambio mi vida.

Livre Protégezvosenfantsdelamalbouffe

«Le taux d’obésité devient alarmant!»
Entre deux livres de recettes,

Cyril Lignac a écrit un
ouvrage pour aider les enfants à
mieux manger. Dans Protégez
vos enfants de la malbouffe!
(Michel Lafon), le chef dresse un
constat alarmant de l’obésité en
France et propose des solutions
pour se nourrir plus sainement.

Comment est née l’idée de ce
livre?
Lors de ma participation au
documentaire Vive la cantine,
sur M6, j’ai découvert comment
les cantines françaises
fonctionnent et comment les
enfants se nourrissent. Ils ne
touchent pas aux légumes,
mangent sans cesse des
collations et adorent les fast-
foods. J’ai voulu coucher sur le
papier tous ces problèmes et
enquêter pour trouver des
solutions concrètes.

Quels sujets abordez-vous?
Je commence en présentant
mon parcours, puis j’expose les
nombreuses maladies
engendrées par la malbouffe et
l’obésité. Je ne cherche pas à
affoler les gens, mais notre taux
d’obésité augmente de 5 %
chaque année. Dans la seconde
partie, j’essaie de donner des
solutions pour cuisiner plus
léger, toujours avec plaisir et
moins cher.

Qu’avez-vous appris pendant
vos recherches?
On ne ressort pas intact d’une
histoire comme ça. Je suis
désormais au courant de toutes
les maladies et j’ai appris qu’il
fallait avoir une activité physique
régulière. Je n’ai pas changé
radicalement mon mode de vie,
mais je fais maintenant deux
heures d’exercice par semaine.

Au final,qu’est-ce qui vous
choque le plus?
Les chiffres alarmants du taux
d’obésité en France, qui se
rapproche dangereusement de
celui des Etats-Unis. Je suis allé
à NewYork au mois de juin et le
nombre d’obèses est
incroyable.

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Forum Tropd’enfants..., 10.15

Séquelles des prématurés

DivertissementÇac’estfait,16.55

Des révélations sur le métier de boucher

Jeunesse Kermit,lesannéestêtard,15.30

La mythique grenouille part à l’aventure

France 5

20.40
Maria Callas assoluta

6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
9.55 Avis de sorties
10.00 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Un refuge 

pour les éléphants�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Angola,

le diamant d'Afrique�

16.05 Le clan des suricates
16.35 Mygales d'Australie�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Le paradis australien 

des crocodiles
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans 

du monde
Inédit. Vanuatu, les îles-volcans. 

20.40 Maria Callas assoluta
Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Philippe Kohly.
1 h 40. Inédit.  Un peu à la ma-
nière d'une fiction, ce portrait se
présente comme un roman sur
Maria Callas: une évocation de la
femme et de l'artiste qui s'appuie
sur des documents d'archives.
Philippe Kohly suit la diva sur
toutes les scènes du monde, de la
Scala à Epidaure.

22.20 Zoom Europa
23.05 Le dessous des cartes
23.15 Thomas est amoureux��

Film. Drame. Fra - Blg. 2000. Réal.:
Pierre-Paul Renders. 1 h 35.
Avec : Benoît Verhaert, Aylin Yay,
Magali Pinglaut, Micheline Hardy.
Alors qu'il occupait un poste im-
portant dans une multinationale,
Thomas a été contraint d'aban-
donner son emploi à cause de sa
peur de la foule. Il vit ainsi depuis
presque huit ans en ermite dans
son grand appartement. Un jour,
son médecin lui propose de s'ins-
crire dans un club de rencontres.

0.50 Arte info
1.05 Court-circuit

RTL9

20.45
Simpatico

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Une si jolie petite ville. 
13.40 Flirter 

avec les embrouilles�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
David O Russell. 1 h 40.   Avec :
Ben Stiller, Patricia Arquette, Téa
Leoni, Alan Alda. Les espoirs, dé-
ceptions et découvertes de Mel
Coplin, un jeune homme parti à la
recherche de ses parents biolo-
giques, avec l'aide de la psycho-
logue de l'orphelinat dans lequel
il passa son enfance.

15.20 Stars boulevard
15.25 Kojak
16.20 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées�

Coup de grâce. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Nouveau départ. 
19.25 K 2000

L'or des Aztèques. 
20.15 Papa Schultz

Le bal africain. 
20.40 Semaine spéciale 

«L'Invité»

20.45 Simpatico�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Matthew Warchus. 2
heures.  Avec : Nick Nolte, Jeff
Bridges, Sharon Stone, Catherine
Keener. Voici 20 ans, Vincent et
Rosie - alors amants - et Lyle
étaient d'inséparables amis, fana-
tiques de courses de chevaux. Au-
jourd'hui, Rosie est l'épouse de
Lyle et tous deux gèrent un ranch
dans le Kentucky.

22.45 Masquerade�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Bob
Swaim. 1 h 30.   Avec : Rob Lowe,
Meg Tilly, Doug Savant, John Glo-
ver. La mort de sa mère fait d'Oli-
via Lawrence l'une des plus
grosses fortunes des Etats-Unis.
Son beau-père, l'odieux Tony Ga-
teworth, n'entend pas laisser
n'importe quel prétendant lui ra-
vir un si beau coussin de dollars.
Aussi s'acoquine-t-il avec Tim
Whalan, un célèbre navigateur,
coureur de dot invétéré.

0.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Rien ne va plus. 

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.15 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.35 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40.  Men-
songes et vérités. Le juge Cordier,
enquêtant sur la mort d'une an-
cienne petite amie, apprend qu'il
serait devenu papa, sans le savoir,
d'une fille aujourd'hui âgée de 5
ans.

15.15 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 45.
Génération braqueurs. Malone,
capitaine de police, enquête sur la
mort d'un jeune braqueur de bi-
jouteries. Il commence par sus-
pecter ses fidèles complices.

17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes. Avec : Evan Dexter Parke,
Ed O'Neill, Eva Longoria, Robin
Bartlett. «Le vice dans la peau».
Les inspecteurs Cooper et Friday
enquêtent sur l'enlèvement et le
meurtre du fils d'un couple au
style de vie marginal, vivant à l'é-
cart du monde. - 21h25: «Portées
disparues». - 22h10: «Crimes et
châtiments».

23.00 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. «La
famille Zitek». Depuis un accident
de la route, Robert Zitek, 22 ans,
est paralysé. Sa mère a quitté son
travail afin de s'occuper de lui. Ro-
bert ne pouvant plus accéder aux
étages, le sous-sol a été aménagé
à son intention. Mais les équipe-
ments spécifiques sont coûteux. -
23h45: «La famille Hardin». -
0h30: «La famille Powers».

1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. 
2.55 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00 Em
reportagem.  Magazine. Reportage.
22.30 Andar por cá.  Magazine. Tou-
risme. 23.00 Hoje há festa.  Docu-
mentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.05 Miss Italia.  Le prefi-
nali. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Fener-
bahçe Istanbul (Tur)/Inter Milan
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. En direct.  22.45 Un
Mercoledi da Campioni. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Voyager Natura.
19.55 Warner Show.  20.20 Tom
and Jerry Tales.  Les aventures de
deux ennemis jurés, Jerry, la souris
malicieuse, et Tom, le matou pa-
taud. 20.30 TG2.  21.05 L'isola dei
Famosi. 23.45 TG2.  

MEZZO
17.30 Symphonie n°2 de Schu-
mann.  Concert. Classique. 18.20
Sonate en si mineur n°52 de Cho-
pin.  Concert. Classique. 19.00 Le
jazz de William Cepeda.  El Trombon
de Bomba. 20.00 Séquences classic.
20.45 Mariinska, l'opéra de Saint-
Pétersbourg. 21.45 Symphonie n°2,
de Rachmaninov.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Mehr Ali et Sher Ali.
Concert. Musique du monde.
Chants Qawwali. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.  Série.
Sentimentale. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  Documentaire. So-
ciété. 20.15 Ligue des champions.
Sport. Football. 1re phase. 1re
journée. 1re phase. 1re journée.. En
direct. Commentaires: Sebastian
Hellmann. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.10 Made.  Je rêve de devenir ac-
teur / actrice. 14.05 Dismissed.
14.55 Pimp My Ride. 15.45 Ma life.
Je suis un gamer professionnel.
16.40 Laguna Beach. 17.10 Dismis-
sed. 17.35 Kiffe ma mère.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Soirée spéciale
danse.

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Passport
to the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
As Time Goes By.  18.30 Last of the
Summer Wine. 19.00 The Week the
Women Went.  19.30 Small Town
Gardens. 20.00 Silent Witness�.
Running on Empty. (2/2). 21.00 The
Inspector Lynley Mysteries.  In the
Guise of Death. 22.00 Celeb.  22.30
The Kumars at Number 42.  Invités:
Donny Osmond, Westlife. 23.00 Si-
lent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Lorie dans Best of.
21.30 Référence R'n'B.  Magazine.
Musique. Prés.: Peggy. 1 h 30.  In-
vité: Medhy Custos. 23.00 Collec-
tors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Genuss am Fluss: der
Rhein, Das Elsass. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt.  21.00
Nordirland.  Frieden für St. Patricks
Kinder? 21.45 Aktuell. 22.00 Lach-
parade : Verstehen Sie Spass ?.
22.30 Auslandsreporter.  23.00 Wir
werden uns wiedersehen �.  Film.
Drame.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Focus

Ce film d’animation nous
fait découvrir les jeunes

années de Kermit, l’une des
stars du Muppet Show,
inventé par le fabuleux
marionnettiste Jim Henson.
Pas facile d’être vert, c’est ce
que découvrira Kermit au
cours de ses aventures,
toujours aussi drôles.
Kermit, sympathique
grenouille de 12 ans, et ses
deux meilleurs amis,
décident de quitter leur
«home sweet home», un
marais du sud profond, pour
parcourir le vaste monde et
découvrir la vie.

L’ancien chef du café de
Peney se recycle! Vous

avez toujours cru que
boucher et/ou traiteur
étaient des métiers
fastoches? Découper de la
viande, en faire des
terrines sont les deux
mamelles de votre
passion? C’est un métier
dont on arrive mal

imaginer de l’humour ou
de la joie de vivre, et
pourtant Arnault Bogart
est l’antithèse de cette
croyance. Drôle,
sympathique et attachant,
ce personnage unique
nous raconte son parcours
et son métier, nous
révélant quelques petits
secrets au passage.

20.10-20.35
Talk-show
CafédesSports

20.30-22.05
Film
Toutunhiversans..

20.50-22.50
Magazine
Desracinesetdes...

L’accouchement prématuré est responsable de 75% de la
mortalité périnatale et peut entraîner de sérieux

handicaps neurologiques et du développement.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 20h35 Football: Ligue des cham-
pions, phase de poules, Barcelone -
Lyon
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  11h00 Football: Coupe du
monde dames, Australie - Canada
13h00 Haltérophilie: Mondiaux à
Chiang Mai (Tha) 14h00 Football:
Coupe du monde dames, Brésil -
Danemark 16h00 Cyclisme: Tour
d’Espagne, 17e étape 20h00 Rugby:
Coupe du monde, Italie - Portugal

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Emission portrait fédé-
rale 07 19.26 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
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La quête de l’idéal, simple comme ne pas dire bonjour
Telle une chenille processionnaire, petit insecte dévoreur de
libre-pensée, Katie, french manucure et brushing
impeccable, a pris son tour dans la file et s’est lancée dans
la quête du mieux-être. Il a fallu près de 40 ans pour que ça
rentre mais cette fois-ci, c’est sûr: manger gras c’est mal,
boire c’est pire et fumer c’est criminel. Sex, drug et rock and
roll, c’est has been, ricane-t-elle intérieurement en lorgnant
Bob, ses dreadlocks et son pot de miel dans la file d’attente
de l’épicerie bio. Aujourd’hui, c’est chorale, tisane et vélo

électrique. L’exotisme en plus, ça donne feng-shui, yoga et
lapatcho. Aujourd’hui, dans la file d’attente du temple du
mieux-être, Katie médite transcendantal, ignorant
superbement ses voisins de caisse, n’accordant à Bob qu’un
regard envieux sur son poncho en mérinos noir du Portugal.
Vie saine oblige, Katie ne desserre les dents que pour
chanter des mantras et ingurgiter du yaourt de brebis
biologique. A deux balles le pot, côté qualité de vie ça devrait
suffire. Vous voulez pas qu’elle dise bonjour, en plus?

Sur la route qui la ramène dans son intérieur, tout auréolé de
zénitude depuis qu’elle l’organise selon des revues feng-shui
sur papier glacé non recyclé, Katie croise Bob, ses
dreadlocks et son pot de miel qui font du stop sous la pluie.
Les stoppeurs, c’est la plaie. Même plus moyen de
chantonner ses mantras tranquille. Après tout, l’ami au
poncho en laine mérinos détrempé n’a qu’à s’acheter une
bagnole. Katie est à la recherche de Son idéal. Pas celui des
autres. A ne pas confondre.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 7 h 15
Coucher: 19 h 37

Lever: 15 h 39
Coucher: 23 h 10

Ils sont nés à cette date:
Sabine Paturel, actrice
Jeremy Irons, acteur

Mercredi
19 septembre 2007
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Samedi Dimanche

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429,38 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,97 m 
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TESTAMENT DE LUCIANO PAVAROTTI

L’héritage fait polémique
L’ultime testament de Luciano
Pavarotti, décédé le
6 septembre, prive ses filles
aînées de l’équivalent de
25 millions de francs. La
somme reviendrait à la
deuxième épouse du ténor.
Des avocats sont sur l’affaire
et souhaitent la résoudre
«sans polémique».
Le dernier testament de
Luciano Pavarotti a été rédigé
le 29 juillet, cinq semaines
avant la mort du ténor. Ce
document a été ouvert lundi
par les avocats de sa seconde
épouse, Nicoletta Mantovani.
La version précédente du
testament, rédigée le 13 juin,
reste valable. Elle distribue
équitablement les biens du
ténor entre ses trois filles
aînées issues d’un
premier mariage, sa
deuxième épouse et
leur fille âgée de 4
ans.
Les ultimes volontés
du ténor apportent
cependant une clause
concernant son patrimoine
immobilier de New York.
Luciano Pavarotti indique
léguer exclusivement à
Nicoletta Mantovani ses trois
appartements de Central Park,
ainsi que divers biens estimés
à quelque 25 millions de
francs.
Ce legs doit passer via
un «trust» que le
ténor aurait mis en
place quelques jours
seulement avant de
mourir. Ce montage
exclut de fait le

partage de ces biens avec les
trois filles aînées. «Cela nous
surprend», a déclaré à «La
Repubblica» l’avocat des trois
filles issues du premier
mariage. «Nous en étions
restés au précédent testament
en date du 13 juin, qui donnait
à mes clientes la part prévue
par la loi et nommait Nicoletta
Mantovani
légataire
universelle. A
présent,
l’affaire

prend un tour différent. Nous
voulons vérifier la date du
trust, puis nous demanderons
une évaluation du patrimoine.
S’il apparaissait qu’il y a un
préjudice grave, nous
réfléchirons sur les moyens de
faire valoir les droits des trois
filles. Mais sans polémique et
pas tout de suite. Mes clientes
ne sont pas pressées.»

Le montant de la fortune
n’a pas été

officiellement évalué.
Les médias italiens

avancent une
somme située
entre 50 et
300 millions de
francs. /ats-afp

LUCIANO PAVAROTTI Selon les estimations, la fortune du ténor s’élèverait entre 50
et 300 millions de francs. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le musée rend la mèche
Un musée américain de Washington va
rendre aux descendants du grand chef sioux
Sitting Bull l’une de ses mèches de cheveux
tressés et un pantalon, subtilisés à l’époque
de son décès en 1890 par un médecin.
«Nous rendons ces objets parce que nous
avons découvert qu’ils n’avaient pas été
acquis de façon appropriée», a expliqué le
directeur des services chargés de restitution
d’objets du Musée d’histoire naturelle de
Washington.
Sitting Bull a été tué le 15 décembre 1890
lors d’un incident sur une réserve indienne
du Dakota du Nord, deux semaines avant le
fameux massacre de Wounded Knee (Dakota
du sud) au cours duquel au moins 150

Indiens Lakota, sur le point de rendre leurs
armes, ont été tués par l’armée américaine.
Son corps fut transporté dans un fort
militaire où un médecin de l’armée prit
possession d’une fine mèche de cheveux
tressés de 40 cm de long, ainsi que d’un
caleçon long de laine, une sorte de pantalon
traditionnel porté par les Indiens.
Sitting Bull est notamment connu pour avoir
défait le général Custer lors de la bataille de
Little Bighorn en 1876 dans le Montana.
Ernie LaPointe, en tant que représentant d’un
de quatre arrière-petits-fils connus de Sitting
Bull, recevra ces reliques d’ici un mois, après
les délais d’éventuelle contestation passés.
/réd

LONDRES La téléréalité aurait-elle du bon? C’est en tout cas grâce à «London Ink», nouveau «reality show» de la
chaîne Discovery Channel, qu’une immense statue «nage» dans un parc voisin du Tower Bridge... (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des frusques légères,
le ciel va s’enrhumer
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a tout
donné hier, il ne reste plus rien
de lamentable en magasin. Mieux,
l’ami des Açores est invité avec
son balai magique qui nettoie
tout du sol au plafond. C’est

la poutse d’automne, l’atmosphère veut
décidément changer de saison.
Prévisions pour la journée. Le produit miracle
du roi des pressions a éliminé les grosses
taches nébuleuses mais il reste à frotter fort
la crasse propre. Les salissures des petits
gris et les auréoles des bourgeonnants blancs
sont tenaces dans le bleu du ciel illuminé par
Apollon. La dégringolade du mercure fait
tache d’huile et il va prendre un gros rhume
avec 16 degrés.
Les prochains jours. Ciel et mercure sont
en couleurs, quelques passages nuageux.

Après leur coma
d’hier,
les ultraviolets
piquent du vif
et font
une prestation
convenable
pour la saison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne peu nuageux 90

Genève peu nuageux 130

Locarno peu nuageux 170

Nyon peu nuageux 130

Sion peu nuageux 140

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 240

Londres peu nuageux 140

Madrid peu nuageux 270

Moscou beau 150

Nice beau 310

Paris peu nuageux 140

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire peu nuageux 320

Las Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 350

New Delhi beau 340

Hongkong beau 300

Sydney beau 150

Pékin beau 200

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 240

Atlanta beau 160

Chicago peu nuageux 170

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 110

New York beau 150

Toronto peu nuageux 110


