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Eloge de la
constance

Les vraies performances s’expriment dans la durée.
C’est pourquoi la Banque de Dépôts et de Gestion
s’assure de la constance des relations entre ses
gestionnaires et ses clients.

CONSTANCE ET PERFORMANCE

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
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PUBLICITÉ

Le budget le moins
pire depuis sept ans

JEAN STUDER Le patron des Finances neuchâteloises est un peu frustré
d’annoncer un déficit de 33,4 millions au budget de l’Etat. Mais il tient debout sans
mesures temporaires d’allégement des charges. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

La situation financière du canton
s’améliore et le budget présenté hier
par le grand argentier Jean Studer le
montre bien. Certes, les chiffres
annoncés ne sont pas forcément
représentatifs. Présentés ce
printemps, les comptes 2006,
bénéficiaires, ne correspondaient pas
vraiment au budget. Et pour 2007, la
situation devrait être identique et les
comptes tout aussi bénéficiaires.

Il est donc fort probable, si le
climat économique reste aussi bon
qu’il l’est depuis plusieurs mois, que
l’exercice 2008 aboutira finalement à
un nouveau bénéfice.

Est-ce à dire que le canton est sorti
du bourbier? De loin pas. Le poids de
la dette reste lourd, les défis qui
attendent nécessiteront des moyens
conséquents et la fiscalité est encore
trop pesante, notamment pour les
classes moyennes.

La politique de réforme de l’Etat
conduite depuis deux ans et demi par
le Conseil d’Etat à majorité de
gauche commence certes à porter ses
fruits mais elle profite surtout de la
bonne santé actuelle de l’économie,

une bonne santé qui pourrait
cependant ne pas durer. Ne peignons
pourtant pas le diable sur la muraille
car les derniers signaux semblent
plutôt positifs.

Et ce budget 2008 présente par
ailleurs deux éléments appréciables:
d’une part, les mesures
d’accompagnement qui ont pesé sur
les années 2006 et 2007 ont été
nettement allégées et, d’autre part,
l’Etat peut se permettre de nouveaux
projets d’investissement.

De bonnes nouvelles qui auront au
moins le mérite de donner un petit
coup de pouce à l’économie régionale.
Toujours bon à prendre, même si la
conjoncture reste favorable!

Mais ces investissements ne seront
encore que du rattrapage. Et le
canton a encore besoin d’équipements
lourds, en particulier dans les
transports publics, pour assurer sa
cohésion sociale, garder ses forces
vives et attirer investisseurs et
salariés.

Espérons donc que le climat
économique actuel reste au beau fixe.
Le canton en a vraiment besoin.
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Encourageant mais fragile
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CORRUPTION
Le cadre de
la Saiod était
exemplaire

Le cadre supérieur de la
Saiod soupçonné de
tremper dans l’affaire de
corruption qui a abouti
à l’arrestation du chef
de la voirie de
Neuchâtel était en train
d’équiper 25 communes
du Littoral de nouvelles
bennes de récupération.
Son directeur assure
que le collaborateur
était absolument
«insoupçonnable».

>>> PAGE 9
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NE Xamax: un nul face à Lucerne (3-3)
après avoir mené 2-0 et 3-2... >>>PAGE 19

RICHARD LEUENBERGER
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BIRMANIE
Répression dans le sang

L’armée a violemment réprimé hier les imposantes
manifestations de l’opposition, emmenées par les
moines bouddhistes. Quatre personnes ont été tuées
et plus de cent autres ont été blessées. >>> PAGE 29

KEYSTONE

Hôpital

Pédiatrie amputée L’unité
d’hospitalisation
pédiatrique de La Chaux-
de-Fonds, qui fermera ses
portes au 1er janvier, a
déjà réduit son nombre de
lits. Les partis de droite
s’en sont inquiétés lors du
Conseil général. >>> PAGE 13
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Vallées
Travers La route emportée
par le glissement de
terrain en avril 2006 est en
chantier. Les travaux
devraient être achevés fin
octobre. >>> PAGE 11
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L’arrêté Bonny
sous perfusion

Doris Leuthard
a été sollicitée hier

par les députés
neuchâtelois

qui s’inquiètent
de la réduction

des régions
bénéficiaires.

>>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il favoriser davantage

l’accès à la propriété?

Non
18%

Oui
82%

Hubert Gigon /La Chaux-de-Fonds
Non, l’épargne logement

est un leurre et crée des
inégalités de traitement
inacceptables. Seuls les gens
aisés pourront vraiment en
profiter et obtenir une
réduction d’impôt d’autant
plus grande que leur revenu
est élevé. Par contre, les
classes moins favorisées et
surtout ceux des locataires
pour qui l’accès à la
propriété restera un rêve
feront les frais du système,
considérant que les impôts
économisés par les uns
devront en définitive être
payés par les autres.

Frédéric Hainard /La Chaux-de-
Fonds

Un locataire paie son loyer,
un propriétaire paie ses
intérêts hypothécaires. Au
nom de quel principe le
propriétaire devrait en plus,

comme actuellement, voir
son revenu augmenté
fictivement d’une valeur
locative et ainsi payer plus
d’impôts sur le revenu, et ce
uniquement parce qu’il est
propriétaire?

Rolf Graber /Le Locle
Le rêve d’une majorité

est de devenir propriétaire.
Il est important et urgent
de transformer ce rêve en
réalité. Il faut non
seulement favoriser, mais
aussi encourager l’accès à la
propriété. A terme, c’est
plus avantageux pour le
locataire devenu
propriétaire et pour l’Etat.
Ça devrait être une priorité
aujourd’hui qui portera
pleinement ses fruits dans
plusieurs années. Le niveau
de vie en Suisse devrait se
traduire par davantage de
propriétaires. Mais qui

Pierre Hiltpold /Directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
Ce qu’il faut, c’est une plus grande liberté pour les heures

d’ouverture en général, et cela, tout simplement, pour s’adapter à
l’évolution de la société. Il y a notamment de plus en plus de couples
où les deux conjoints travaillent et qui devraient donc pouvoir faire
leurs achats après 18h30... A partir de là, la question du dimanche,
qui n’est pas un jour comme les autres, doit être intégrée dans une
réflexion plus vaste et si possible dépolitisée. Si, par exemple, les
magasins avaient la possibilité d’être ouverts jusqu’à 20h en semaine,
la question du dimanche se poserait tout différemment. /pho

Le clin d’œil du lecteur
L’automne, ce sont les feuilles mortes, les vendanges, le retour de la pluie et du froid...
Et c’est cette photo envoyée par Maurizio Di Nuzzo, de Saint-Aubin-Sauges.
Qu’elles soient drôles, poétiques ou insolites, vos images peuvent être téléchargées
sur nos sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch. Chaque jour,
l’une d’elles est publiée dans ces colonnes.

Une inégalité face à l’impôt

donc a avantage à
maintenir les locataires
dans leur statut?

Cédric Papahilliou /Bienne
C’est par l’accès à la

propriété que la société
entame la division sociale.
Qui a le droit de s’approprier
un terrain, ceci sachant
que les richesses sont faites
grâce aux inégalités sociales?

Anonyme
La Suisse est un pays de

locataires à cause de

l’exiguïté de son territoire. Il
ne faut donc pas souhaiter
voir pousser les maisons
individuelles comme des
champignons! Toutefois,
pourquoi ne pas faciliter
l’accès à la propriété dans des
villas mitoyennes de deux ou
trois appartements, voire
dans de petits locatifs de
quatre à six logements dans
un cadre naturel
judicieusement aménagé?
Mais avant tout, il
conviendrait de se donner les
moyens de museler la

rapacité des promoteurs
immobiliers!

Anonyme
A propos de la valeur

locative, il faut tout de
même corriger l’inégalité
entre celui qui a la chance
d’habiter une maison franche
et celui qui doit honorer une
hypothèque de 500
000 francs pour une même
villa! Les conditions de la loi
actuelle désavantagent
nettement les petits
propriétaires!

Revue
des médias

Des jouets
et des hommes
«Jouets chinois: l’hypocrite
myopie». C’est le titre de la
chronique signée hier dans
«24 Heures» par Michel Egger,
responsable de politique de
développement à Alliance
Sud, qui regroupe plusieurs
oeuvres d’entraide.

(...) La psychose du jouet
«made in China» a gagné
notre pays. (...) Mais le
problème n’est pas qu’une
question de teneur en plomb
et de taille des aimants. Il est
beaucoup plus global. Il
concerne la division
internationale du travail dans
une branche très globalisée
qui pèse 71 milliards de
dollars.

Le danger que les jouets
fabriqués en Chine (70% de la
production mondiale), au
Vietnam ou en Indonésie
représentent pour les
consommateurs du Nord est
le fruit d’un système fondé sur
une compétition féroce et une
course aux profits insensée.
(...) Les multinationales
comme Mattel, Walt Disney
ou Hasbro s’octroient des
marges énormes sur le dos des
fabricants chinois, qui ne
touchent que 5 à 10% de la
valeur ajoutée des produits.

Se préoccuper de la santé de
nos bambins, c’est bien. Mais
il faudrait aussi penser à celle
des ouvrières chinoises qui
triment comme des bêtes pour
leur offrir du rêve (...): droits
syndicaux bafoués, horaires
journaliers excessifs pouvant
atteindre 14 heures sept jours
sur sept en période de pointe,
salaires à la pièce indécents,
exposition non protégée aux
substances toxiques, cantines
et dortoirs insalubres, menaces
verbales, etc. (...) Il ne faut
donc pas seulement améliorer
la qualité sanitaire des
produits, mais aussi les
conditions de production.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous favorable à l’ouverture
des magasins le dimanche? (lire en page «Suisse»)

COURRIER DES LECTEURS

Pour travailler dans
des conditions décentes
«Nous sommes envahis de vipères»,
dit cette vigneronne encaveuse
du Landeron.

Suite à vos articles
concernant les vipères dans les
vignes du Landeron, j’aimerais
apporter un complément
d’information: j’ai écrit en
date du 30 juin 2007 au
conseiller d’Etat Fernand
Cuche, dont dépend le Service
de la faune, pour lui faire
connaître mes inquiétudes face
à la surpopulation de vipères
dans nos vignes.

Nous travaillons des
parchets en bordure de
buissons depuis vingt ans,
mais depuis 2006, les vignes et
ceps sont envahis de vipères.
Nous avons frôlé deux fois
l’accident: aux vendanges
2006, lorsque des enfants ont
trouvé une vipère dans un cep,
et au mois de juin de cette
année, lorsque notre employé
a sauvé sa main grâce à ses
bons réflexes…

En tant que patron
d’entreprise, nous devons

suivre des cours de sécurité au
travail, et il est de notre devoir
de supprimer tout danger sur
nos lieux de travail. Les
vipères sont protégées par la
loi, nos employés sont en
danger, et nous ne pouvons
rien faire!

Suite à ce courrier, le
Service de la faune nous a mis
en contact avec le responsable
neuchâtelois du Karch (réd:
Centre de coordination pour

la protection des amphibiens
et des reptiles de Suisse), et
nous avons effectué un tour
de vigne pour lui montrer les
endroits où se trouvent ces
charmantes bestioles. Ensuite,
il a été décidé «de capturer et
de déplacer un certain nombre
de ces vipères» afin que nous
ne soyons plus importunés par
ces animaux.

Aux vendanges de ces
derniers jours, un collègue m’a

signalé une vipère sur une
route, loin des buissons, et il y
a eu le cas de morsure que
vous avez relaté, tout ceci dans
d’autres secteurs que ceux que
nous avions visités cet été…
Nous sommes bel et bien
envahis!

Je pense qu’il faudra élargir
le périmètre de dévipérisation,
afin que nous puissions
continuer de travailler nos
parchets dans des conditions
décentes. (...)

CHANTAL RITTER COCHAND

VIGNERONNE ENCAVEUSE

LE LANDERON

Les noirs aussi...
Les moutons blancs et le mouton noir
des affiches électorales de l’UDC
amènent ce lecteur à nous raconter
une histoire.

Puisque nous sommes en
plein troupeau de moutons ces
temps-ci, j’aimerais raconter
une petite histoire propre
peut-être à stimuler la
réflexion. Elle est tirée d’un
recueil d’histoires d’humour et
de sagesse du jésuite indien
Anthony de Mello (paru chez

Albin Michel) et s’intitule «Les
blancs ou les noirs?». La voici:

«Un berger était en train de
faire paître ses moutons quand
un passant lui dit:

– C’est un beau troupeau de
moutons que vous avez là.
Puis-je vous demander
quelque chose à leur sujet?

– Bien sûr, dit le berger.
L’homme demanda:

– Quelle distance diriez-
vous que vos moutons
parcourent chaque jour?
– Lesquels, les blancs ou les
noirs?

– Les blancs.
– Bien, les blancs parcourent

à peu près quatre milles par
jour.

– Et les noirs?
– Les noirs aussi.
– Et quelle quantité d’herbe

diriez-vous qu’ils mangent
chaque jour?

– Lesquels, les blancs ou les
noirs?

– Les blancs.
– Bien, je dirais que les

blancs mangent à peu près
quatre livres d’herbe par jour.

– Et les noirs?
– Les noirs aussi.

– Et combien de livres de
laine diriez-vous qu’ils
donnent chaque année?

– Lesquels, les blancs ou les
noirs?

– Les blancs.
– Bien, je dirais que les

blancs donnent à peu près six
livres de laine par année, au
moment de la tonte.

– Et les noirs?
– Les noirs aussi.»
Le passant était intrigué:
– Puis-je vous demander

pourquoi vous avez cette
étrange habitude de partager
votre troupeau en noirs et en
blancs chaque fois que vous
répondez à l’une de mes
questions?

– Bien, dit le berger, c’est
tout naturel. Les blancs sont
les miens, voyez-vous.

– Ah! Et les noirs?
– Les noirs aussi, dit le

berger.
Et Anthony de Mello

d’ajouter: «L’esprit humain
effectue des divisions
insensées dans ce que l’Amour
perçoit comme un.»

JEAN WIMMER

CORMORET

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

PARCHETS Ribambelles de ceps entre Cressier et Le Landeron.
(DAVID MARCHON)
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PUBLICITÉ

Avec 33,4 millions de déficit,
le budget 2008 de l’Etat de
Neuchâtel obéit aux
contraintes du frein à
l’endettement. Malgré une
mauvaise nouvelle arrivée de
Berne début juillet.

STÉPHANE DEVAUX

«L’Etat n’a plus be-
soin de bé-
quilles, mais il
boite encore un

peu.» Jean Studer serait minis-
tre vaudois qu’il se dirait «déçu
en bien». Or, il est en charge des
finances neuchâteloises et il est
un peu déçu tout court.. «On
aurait voulu faire mieux. Pré-
senter un budget plus équili-
bré», lance-t-il, un sourire mi-fi-
gue mi-raisin au coin des lèvres.

Le chiffre est là, incontour-
nable, au bas du budget 2008
du canton: 33,4 millions de
francs de déficit, pour un total
de dépenses de 1,84 milliard.
Un brin déçu, le grand argen-
tier n’oublie pas qu’il a plu-
sieurs motifs de satisfactions.
Ce budget, «le moins mauvais
depuis 2001», s’est construit
sans mesures d’accompagne-
ment. Seule exception: l’accord
salarial passé avec les associa-
tions de personnel, qui court
jusqu’en 2009. Jean Studer
rappelle que les exercices 2006
et 2007 avaient nécessité des

mesures provisoires – les fa-
meuses béquilles – de 100 puis
de 30 millions.

Cette année, plus rien. Ce
qui n’empêche pas ce budget,
même claudiquant, de respec-
ter le principe de frein à l’en-
dettement. 33,4 millions (pour
mémoire, en 2007, c’était
43,2 millions), ça représente
1,98% des revenus détermi-
nants. C’est juste en dessous de
la barre fatidique qui, après
deux ans à 3%, a été abaissée à
2% des revenus déterminants.
Bref, on est tout juste dans la
cible.

«L’élaboration de ce budget a
été un exercice très exigeant

pour le Conseil d’Etat et les
chefs de service», a souligné le
président de l’exécutif, Fer-
nand Cuche. Surtout dans sa
dernière ligne droite. Les vali-
ses étaient quasi bouclées, dé-
but juillet, lorsque la Confédé-
ration a fait savoir à Neuchâtel
qu’il recevrait 19,8 millions de
moins au titre de la nouvelle
répartition des tâches entre
Confédération et cantons
(RPT). Le canton tablait sur
167 millions, il a dû composer
avec «seulement» 147,9 mil-
lions, précise un Jean Studer
«soucieux du positionnement
du canton».

Au chapitre des rentrées fis-

cales, l’impôt sur les personnes
physiques (plus de 714 mil-
lions) devrait légèrement aug-
menter. La progression devrait
notamment absorber la perte
de 21,7 millions liée à l’amélio-
ration du sort des familles, dé-
cidée au début du mois par le
Grand Conseil. Quant à la part
des entreprises (les personnes
morales), elle est estimée «avec
une certaine prudence, dictée
par une histoire récente». Jean
Studer se souvient que les ren-
trées réelles de 2002 étaient de-
meurées très en deçà des prévi-
sions. Les effets d’un certain
11 septembre 2001, sans
doute... /SDX

«Le revenu
des entreprises
est estimé
avec une certaine
prudence, dictée
par l’histoire
récente»

Jean Studer

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour son budget 2008, l’Etat lâche
ses béquilles, mais il boite encore

■ Justice, sécurité et finances En 2008,
le département de Jean Studer produira
989,9 millions de revenus nets, contre
894,9 millions au budget 2007. Son
effectif va augmenter: 975 équivalents-
plein temps (EPT) l’an prochain, soit 30
de plus que cette année. La masse sala-
riale passera de 84,9 à 88,9 millions.
Si le DJSF rapportera malgré tout davan-
tage à l’Etat, c’est, entre autres raisons,
que les réformes en cours ou prévues
lui permettront, parallèlement aux haus-
ses de charges, d’augmenter ses recet-
tes: quand, par exemple, une commune
signe un contrat de prestations avec la
police cantonale, elle fait passer ses
agents dans les effectifs de l’Etat, mais,
parallèlement, elle paie pour les nouvel-
les prestations qu’elle en attend.
■ Santé et affaires sociales Chef du
DSAS, Roland Debély rappelle que son
département «investit pour le bien-être
des Neuchâtelois». Et recommande de
manier son budget «avec des brucel-
les». Utiles précautions oratoires, puis-
que le DSAS doit essentiellement à la
RPT la hausse de 61 millions de ses
charges nettes, qui passeront à
434,2 millions de francs. Utile précau-
tion encore face à la hausse d’un million
des dépenses des hôpitaux de soins
physiques. «La réforme du système de
santé ne servirait-elle à rien?»
Certainement pas. Car les hôpitaux arri-
vent à ce résultat en perdant, par rapport
à 2007, 13 millions de francs de mesu-
res d’accompagnement.

L’aide matérielle semble également maî-
trisée: les charges diminuent de 4,5 mil-
lions de francs (et les recettes de 2,7 mil-
lions). Roland Debély y voit largement un
effet de la bonne conjoncture. En revan-
che, la hausse de 1,1 million du montant
consacré à la petite enfance tient à une
volonté délibérée du Conseil d’Etat.
■ Gestion du territoire Fernand Cuche
devra, en 2008, digérer une prise en
charge complète, par le canton, du trafic
régional. Il en coûtera 10,5 millions sup-
plémentaires, mais avec une offre étof-
fée, notamment en matière de transports
publics urbains.
A l’inverse, l’Office fédéral des routes
(Ofrou) reprendra entièrement à sa
charge l’entretien des routes nationales.
Le canton, a annoncé Fernand Cuche,
s’est porté candidat pour assurer ce tra-
vail. Du coup, 35 emplois seraient entiè-
rement financés par la Confédération,
qui les subventionne déjà largement.
Par ailleurs, la fusion entre la géomatique
et le registre foncier devrait entraîner une
baisse des charges de 500 000 francs
jusqu’en 2009. En 2008, les charges net-
tes du DGT s’élèveront à 55,9 millions au
lieu de 41,6 millions au budget 2007.
■ Economie La RPT fait particulière-
ment l’affaire du département de
Bernard Soguel: elle fera baisser ses
charges nettes de 28,1 millions, à
123,8 millions de francs. Effet inverse,
mais bien moindre de la nouvelle politi-
que régionale de la Confédération
(NPR), qui augmentera de trois millions

les dépenses du DEC. Cependant, la
combinaison de la mise en oeuvre de la
NPR et des réformes engagées par le
DEC devraient donner un résultat parfai-
tement nul.
Au total, entre le budget 2007 et les pré-
visions 2008, les charges du DEC
devraient baisser de 35,6 millions.
■ Education, culture et sports A l’inverse
du département de Bernard Soguel, celui
de Sylvie Perrinjaquet verra ses charges
bondir du fait de la RPT: elles passeront

de 354,1 millions (budget 2007) à
396,1 millions.
Pas de chiffres, en revanche, sur l’effet
des réformes et réorganisations au
niveau cantonal: la cheffe du Decs rap-
pelle simplement que ses services et les
écoles reçoivent des «enveloppes», que
ses objectifs financiers «ont pu être
atteints dans la majorité des cas» et que
le budget du département a été construit
«par ajustements et détermination de
priorités». /jmp

Département par département, des situations contrastées

CONSEIL D’ÉTAT De droite à gauche, Jean Studer, Sylvie Perrinjaquet, Fernand Cuche
et Roland Debely, qui masque Bernard Soguel. (CHRISTIAN GALLEY)

Endetté, sans le sou
● Dette A la fin de cette année, la

dette du canton devrait
atteindre 1,48 milliard de
francs. Après avoir augmenté
depuis 1992, elle avait atteint
un pic à environ 1,8 milliard en
2004 pour redescendre
en 2005 et 2006, du fait
notamment de la part du
canton au produit de la vente
d’or de la Banque nationale.

● Découvert Au contraire des
communes, le canton peut
avoir un découvert, autrement
dit une fortune négative, à son
bilan. Avec le déficit prévu pour
2008, ce découvert devrait
repasser la barre des
400 millions de francs. /jmp

Relancer l’investissement
La masse salariale de l’Etat reste stable autour de 250

millions (252,2). Les effectifs, eux, diminuent: 35 postes
(équivalents-plein temps) en moins, malgré l’absorption de
nouveaux collaborateurs, comme des policiers communaux ou
les employés du Service informatique de La Chaux-de-Fonds.

Et ça va continuer dans ce sens. Fernand Cuche l’a rappelé:
les réformes à l’interne et les collaborations vont se poursuivre.
«Nous n’avons pas atteint la durabilité de l’assainissement des
finances», souligne-t-il.

Le gouvernement peut toutefois un peu relancer les
investissements. Il prévoit des dépenses nettes de 64,3 millions,
contre 57,8 millions en 2007. Le degré d’autofinancement est
dans la plaque (70%). Jean Studer promet pour 20 millions
d’investissements nouveaux, notamment dans l’entretien du
patrimoine immobilier et routier. /sdx

CAISSES DE PENSIONS
Volonté d’unifier intacte
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a réaffirmé une volonté intacte de poursuivre
la réforme de l’Etat. Parmi les chantiers en cours, qui s’inscrivent souvent
dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois, la réunion en une seule entité
des caisses de pensions de l’Etat et des villes. /sdx

AR
CH

IV
ES Sous le régime des retraites

anticipées
Entre 2007 et 2009, deux tiers des postes libérés par des
départs à la retraite anticipée (mais au maximum 200) ne
devraient pas être repourvus. La diminution de charges au
budget 2008 équivaut à 9,5 millions de francs. /sdx
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Voyager décontracté avec Swisscom Mobile: en Europe, nos clients téléphonent dès maintenant en payant jusqu’à 57%* de moins. 
Les tarifs d’itinérance sont mêmes inférieurs à la limite de prix maximale fi xée par la réglementation européenne. A l’étranger aussi, 
c’est bien d’avoir choisi le bon réseau. www.swisscom-mobile.ch/roaming

* Avec NATEL® easy au sein de l’UE et de l’UE vers la Suisse, CHF 0.85 par minute contre CHF 2.00 jusqu’ici.

Nous avons massivement 
baissé les tarifs en Europe.

143-803943/ROC

PUBLICITÉ

Parti: Jeunes libéraux
Candidat au: Conseil national
Age: 20 ans (17 mars 1987)
Profession: Etudiant en économie à l’Université de Saint-Gall
Mandats politiques actuels: aucun
Domicile: Le Locle

La phrase de sa campagne: «Laissons parler
la jeunesse! Elle a son droit à la parole, d’autant
plus qu’elle vivra dans le futur que nous som-
mes en train de construire, grâce, par exemple,
à des projets innovants (Transrun, etc).»

THIBAUT CASTELLA

Parti: Solidarités
Candidate au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 59 ans (31 juillet 1948)
Profession: professeure de littérature et de philosophie
Mandat politique: députée au Grand Conseil
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Face à l’injustice
sociale et au pillage de notre planète, je refuse
de baisser les bras. Je m’engage pour une vie
digne, équilibrée et pour le droit à l’égalité.»

MARIANNE EBEL

Parti: Jeunes libéraux
Candidat au: Conseil national
Age: 21 ans (6 août 1986)
Profession: Cadre commercial
Mandats politiques actuels: Président des Jeunes libé-
raux neuchâtelois et suisses, député-suppléant au Grand
Conseil neuchâtelois et conseiller général à Couvet
Domicile: Couvet

La phrase de sa campagne: «Les énergies ont
aussi besoin d’être renouvelées en politique.»

MATHIEU ERB

La densité des lynx
neuchâtelois et vaudois sera
auscultée dès l’hiver 2008.
Les chasseurs parlent d’une
multiplication du prédateur au
détriment des chevreuils ou
des chamois.

ALEXANDRE BARDET

S
ujet polémique, la den-
sité de lynx du Jura neu-
châtelois et vaudois fera
l’objet d’une étude dès

l’hiver 2008-2009. C’est en
tout cas le vœu de Reinhard
Schnidrig, responsable de la
chasse et de la faune sauvage à
l’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev).

En raison notamment des ac-
cusations des chasseurs, qui
parlent d’une multiplication
du prédateur au détriment des
chevreuils et des chamois,
l’Ofev cherche à mieux con-
naître l’évolution du nombre
de lynx. Comme le territoire
d’un spécimen adulte varie
normalement entre 70 et
200 km2, des recherches crédi-
bles doivent porter sur des zo-
nes de 700 à 800 km2, expli-
que Reinhard Schnidrig. D’où
le souhait fédéral de coupler le
Jura neuchâtelois, où l’étude
devrait commencer, et vaudois.

Les biologistes déposeront
dans la zone d’étude une tren-
taine d’appareils photographi-

ques à déclenchement automa-
tique. La fréquence à laquelle
les lynx – différenciables les
uns des autres par le «mouche-
tage» de leur pelage – sont
photographiés donne une esti-
mation assez précise de leur
population.

L’Ofev appliquera cette mé-
thode cet hiver dans les Préal-
pes. Grâce à ce même «pié-
geage photographique», il a pu
publier, à fin août, une estima-
tion relative au Jura-Nord
(nord-est du canton de Berne,
Jura, Soleure, Argovie, Bâle-
campagne). Densité moyenne:
1,1 lynx adulte par kilomètre
carré.

«C’est un peu plus que ce

qu’on pensait», admet Rein-
hard Schnidrig, «mais entre 0,8
et 1,2, ça reste une densité nor-
male, même souhaitée, sans
impact exagéré sur les che-
vreuils et les chamois.»

On recense cependant deux
à 2,5 lynx par km2 sur la pre-
mière crête du Jura soleurois.
Aux yeux du zoologue, cela si-
gnifie que le biotope y est idéal
et les proies en suffisance.
Reste qu’avec une telle densité,
«il faut être prudent» et bien
observer l’évolution parallèle
du carnivore et des herbivores.

Selon les spécialistes, un
lynx adulte mange en
moyenne un chevreuil ou un
chamois par semaine. /AXB

FAUNE CONTROVERSÉE

Les lynx neuchâtelois
seront étudiés de près

Les candidats aux Chambres
continuent de défiler
Trois nouveaux candidats
se présentent aux élections.
Concision et précision sont
de rigueur.
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«De bonnes conditions pour 
notre place financière, c’est 
un atout pour l’ensemble de 
notre économie. C’est bon 
pour nos emplois!»

Damien Cottier

Élection du 
Conseil national NE
Automne 2007
Liste 31

Pour une place
financière suisse stable   

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

143-803581/DUO

PUBLICITÉ

L’Europe s’invite dans la
campagne neuchâteloise aux
élections fédérales. Ce soir, un
débat organisé par le Nouveau
mouvement européen suisse
invite les candidats à
s’exprimer sur la question.
L’hôtel de La Vue-des-Alpes
aux portes de l’Europe.

CATHERINE BEX

L
e Nouveau mouvement
européen suisse (Nomes)
propose aux candidats
neuchâtelois aux élec-

tions fédérales de se prononcer
sur l’Europe. Un débat est
prévu ce soir, à l’hôtel de La
Vue-des-Alpes. Le président du
Nomes neuchâtelois, Thierry
Béguin, répond à nos ques-
tions.

Est-il opportun de parler
d’espace européen dans la
campagne électorale, alors que
celle-ci ne semble pas s’en
préoccuper?
C’est justement parce que ce

thème est absent de la campa-
gne que nous souhaitons en
parler. Plutôt que de se focali-
ser sur des questions de com-
plot, nous souhaitons traiter les
vrais problèmes. Même si le su-
jet semble tabou, il est impor-
tant de savoir ce qu’en pensent
les candidats. La droite nationa-
liste bloque pour l’instant le dé-
bat. Il n’est d’ailleurs plus
l’heure de parler de l’entrée de
la Suisse dans l’Europe; elle
l’est, au travers des accords bila-
téraux. La classe politique fuit,
car elle est tétanisée par le dis-
cours de l’UDC. Tout pro-euro-

péen ne peut être que contre la
réélection de Christoph Blo-
cher. Il faut renvoyer l’UDC
dans l’opposition. La gauche
défend mollement la cause et la
droite classique n’ose plus se
prononcer. A Berne, on se tait.
Pour ma part, je demeure fi-
dèle à l’idéal européen incarné
par l’ancien conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, comme
plusieurs radicaux, notamment
Christa Markwalder ou Yves
Christen.

Le canton de Neuchâtel est-il
encore europhile?
C’est difficile à dire. Mais je

pense qu’il l’est moins qu’au
moment où l’on a voté à plus
de 80% pour l’Espace économi-
que européen, en 1992. Depuis,
il y a eu un certain reflux. Nous
ne ferions plus le même score
aujourd’hui. Il y a aussi de nou-
velles inquiétudes de la popula-
tion, qu’il ne faut pas négliger
ou nier, comme la libre-circula-
tion des personnes. Cela dit, si

le canton est sans doute moins
europhile qu’en 1992, je crois
que la majorité de la popula-
tion est favorable à l’Europe.

Votre opinion sur les accords
bilatéraux?
Ce n’est pas une voie d’ave-

nir, mais une situation transi-
toire, avec de nombreux dés-
agréments, dont des renégocia-
tions sans cesse renouvelées
pour s’adapter à une législation
européenne qui évolue. Ces né-

gociations seront de plus en
plus complexes avec l’arrivée
des pays d’Europe de l’Est. La
Pologne, la Bulgarie ou la Rou-
manie n’auront peut-être pas la
même sensibilité que les pays
d’Europe occidentale envers la
Suisse, concernant les accords
bilatéraux. Ceux-ci ne sont
donc pas une solution d’avenir.
Tout le monde le sait, mais per-
sonne n’ose le dire. Il ne fau-
drait pas que le pays s’engage
dans la voie de la marginalité.

Je pense que même un petit
pays, en terme de population,
peut avoir une influence sur
l’Europe, à l’instar du Luxem-
bourg. Et surtout en adhérant,
nous participerions à l’élabora-
tion des lois, alors qu’à l’heure
actuelle, nous ne faisons que
photocopier les décisions de
Bruxelles. /CBX

Débat organisé par le Nomes, ce soir,
à 20h, hôtel de La Vue-des-Alpes, salle
polyvalente, 2e étage

THIERRY BÉGUIN L’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois est président du Nomes Neuchâtel. Selon lui, les accords bilatéraux ne sont pas la panacée.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je pense
que la majorité
de la population
est favorable
à l’Europe»

Thierry Béguin

DÉBAT

«Tout pro-européen ne peut être
que contre la réélection de Blocher»

SÉCURITÉ

Une nouvelle race d’assistants policiers
L’Ecole régionale d’aspirants

de police (Erap) de Colombier
accueille depuis le 27 août une
classe pilote d’assistants en sé-
curité publique. Cette nouvelle
formation, explique le com-
mandant de la police canto-
nale, André Duvillard, a été
mise en place suite au concept
général de formation adopté
en 2004.

Selon Laurent Krügel, coor-
dinateur des écoles romandes
de police, le but est de former
des auxiliaires susceptibles
d’être engagés dans l’exécution
de certaines tâches élémentai-
res qui ne nécessitent pas une
instruction complète de poli-
cier. En tête de ces tâches vient
le contrôle du trafic, mais l’on
trouve également le transport
de détenus, l’administration ou
la garde d’ambassades. A l’ex-

ception de ceux qui choisiront
cette dernière spécialisation,
les assistants de sécurité publi-
que ne seront pas armés.

«Je rêve de faire une école de
police depuis 1996», explique
Anne, l’une des neuf person-
nes qui constituent cette pre-
mière volée, «mais à l’époque,
on n’acceptait pas les femmes».
Aujourd’hui, cette auxiliaire
de la police locale fribour-
geoise, formée «sur le tas»,
peut donc réaliser son rêve, du
moins en partie.

Cette formation en cours
d’emploi, prise en charge fi-
nancièrement par l’employeur,
est destinée avant tout à des
personnes qui, comme Anne,
travaillent déjà dans un corps
de police locale. Elle comprend
un tronc commun de cinq se-
maines, sanctionné par un exa-

men, puis un module spécia-
lisé de cinq autres semaines,
soit dix semaines au total, au
lieu des onze mois nécessaires
à l’obtention du brevet fédéral
de policier.

«Il s’agit surtout de régle-
menter une fonction qui, dans
les faits, existe depuis long-
temps», explique Cédric Do-
leyres, commandant de l’Erap,
qui précise que les formateurs

et les thèmes abordés sont les
mêmes que pour le brevet fé-
déral, «mais en plus light».

Un bémol néanmoins: le
nombre relativement faible de
personnes engagées dans cette
première volée. «Je m’attendais
à un effectif plus important»,
reconnaît Laurent Krügel. Les
8000 francs à débourser dé-
couragent-ils les administra-
tions d’y envoyer leurs agents?
«Je pense que le problème est
surtout que cette formation
n’est pas encore bien intégrée
dans le système romand. Mais
nous allons dans la bonne di-
rection», assure Laurent
Krügel. Qui espère bien inté-
grer une douzaine d’assistants
de sécurité publique dans la
police cantonale neuchâteloise
d’ici trois ou quatre ans.

NICOLAS HEINIGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les assistants de sécurité publique seront surtout
confrontés à la gestion du trafic. (RICHARD LEUENBERGER)

Le Club 44 se penchera ce soir
sur le financement de la culture
Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds, s’interrogera ce soir,
dès 20h, sur «Le financement de la culture aujourd’hui».
Jean-Frédéric Jauslin et Sylvie Perrinjaquet seront
notamment présents lors de cette table ronde. /comm

RECTIFICATIF
Quand septembre devient octobre
Dans notre édition d’hier, une erreur s’est glissée dans l’annoncé
du débat organisé par le Nouveau mouvement européen suisse. Il a lieu
ce soir, à 20h, à l’hôtel de La Vue-des-Alpes et non pas le 27 octobre
comme indiqué par mégarde. /réd
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www.leneubourg.ch

COMMUNE LIBRE DU NEUBOURG ET ALENTOURS 

fête des vendanges 2007

JAZZ AU NEUBOURG
www.leneubourg.ch

Vendredi 28 septembre 2007 

Dès 19h00 Magic Jazz Combo  

Dès 21h.15 Jumpin Seven 

Dès 23h.30 Happy Jazz Band  

Samedi 29 septembre 2007 

Dès 11h.30  Jaïba 
Dès 17h.00 Cédric Bovet and friends  
Dès 19h.00 New Castle Jazz Band 
Dès 21h.15 Giddy Jazz Band
Dès 23h.30 D. Thentz Swing Machine

Dimanche 30 septembre 2007 

Dès 11h.30 The Crazy Six 

Dès 18h.00 Saxtet Chinois 

Dès 20h.00 Les Amis du Jazz 

 En écoutant pour la 27
ème

 fois au Neubourg des orchestres de jazz de la région, vous pourrez déguster : 

 Les vins de Jungo et Fellmann,  Cave des Lauriers, Cressier,  GERLE D'OR 2007 , l’ absinthe La Valote de Môtiers 
 Mauler brut et rosé - Bière Heineken – Moût de Neuchâtel - Boissons sans alcool – thé et café.
 Emincé de buffle du Val-de-Travers,  Fondue neuchâteloise, Tripes à la neuchâteloise, Jambon à l’asphalte, Saucisson au pinot noir, 
 Bondelle fumée, Tommes de buflonne, Saucisse sèche du Locle, avec la collaboration de Goût et Région, www.gout-région.ch

L’année passée, la Commune Libre du Neubourg et Alentours était hors-concours pour le concours des : 

PRODUITS DU TERROIR
Favorisez nos annonceurs :      

CAVE DES LAURIERS, Jungo et Fellmann, WEBER SERVICE’S   Café-Bar PAM-PAM       Brasserie LE CARDINAL 
Gerle d'Or 2007, Cressier   Rouges-Terres 22, Hauterive Av. de la Gare 1, Neuchâtel    Rue du Seyon, Neuchâtel 

HOTEL DU MARCHE    Boucherie MARGOT Neuchâtel  LA FONDUE DE L’ARTISAN   ROBERT VOEGELI SA, Boissons 
Place des Halles, Neuchâtel   Rue du Seyon-rue des Moulin Laiterie Greber, Auvernier      Av. Fornachon 32, Peseux   

02
8-

57
80

89

028-576495

TROISI CUISINES
NOUVELLE ADRESSE À RETENIR:

Rue des Parcs 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 853 39 40 - Natel 079 240 63 36

Des cuisines design à voir
dans notre nouvelle expo.

Nous attendons votre visite.
A votre disposition:

du lundi au vendredi de 8 à 12 h
ou sur rendez-vous

02
8-

57
66

95

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Jeudi 27 septembre 2007, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.-

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

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19h
Se recommande: CVCE - section photos 19

6-
20

04
57

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

LeQuotidien Jurassien
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Après avoir causé d’horlogerie
durant toute la journée, les
participants au congrès de la
Société suisse de chronométrie,
à Colombier, ont regardé hier soir
vrombir les voitures de course.

PATRICK DI LENARDO

V
rombissements de mo-
teurs hier en fin d’après-
midi sur le tarmac de l’aé-
rodrome de Colombier.

Mais les avions avaient fait place à
des voitures de tous âges et de tou-
tes puissances. Ces bolides ont
joué avec le chronomètre devant
un public trié sur le volet, com-
posé des participants au congrès
de la Société suisse de chronomé-
trie, qui se tenait au Sporting tout
proche.

Alignés au bord de la piste, sau-
tillant d’excitation dans leurs cos-
tards tels des gamins à la foire, les
congressistes se sont délectés du
spectacle des voitures de course
lancées à vive allure. De la pous-
sive Martini 1903 à l’hallucinante
Bugatti Verone de 1001 chevaux,
en passant par des AC Cobra,
Bentley, et toute la gamme des
Porsche et autre Lamborghini.
Mais au final, c’est Jacques Cornu
sur sa moto qui a mis tout le
monde d’accord en signant le
meilleur temps du 400 m départ
arrêté...

Cet événement festif après une
journée de conférences prenait
toute sa signification vu la théma-
tique du congrès: horlogerie et au-
tomobile. Deux mondes proches
l’un de l’autre. «L’horlogerie est
plus ancienne, mais elle a de tout
temps accompagné l’automobile
dans son évolution», relève Zian
Kighelman, président de l’associa-
tion.

Les 660 congressistes vont
d’ailleurs aujourd’hui encore évo-
quer la question, à l’occasion de la
seconde journée de leur rencon-
tre. /PDL

A FOND! Les bolides ont joué avec le chronomètre sur le tarmac de l’aérodrome devant les congressistes
qui trépignaient de bonheur dans leurs costumes. (CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

Bolides chronométrés
au bord de la piste

MULTIMÉDIA

La SNP collaborera
avec Canal Alpha

Au printemps 2008, grâce au
travail commun des rédactions
de Canal Alpha, de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial», vous
pourrez suivre en continu l’ac-
tualité de tout l’Arc jurassien.

A l’heure où la fameuse con-
vergence numérique regroupe
le texte et la vidéo, la télévision
régionale et les deux quoti-
diens de la SNP Société Neu-
châteloise de Presse ont en ef-
fet décidé d’unir leurs efforts
pour créer une plateforme
commune afin de suivre tout
au long de la journée les prin-
cipales informations de la ré-
gion.

Ces informations seront dis-
ponibles le plus rapidement
possibles, sur internet dans un
premier temps, mais aussi dans
le futur sur d’autres supports
numériques (téléphones mobi-
les, écrans divers, etc.)

Une petite équipe dédiée tra-
vaillera pour alimenter cette
plateforme qui sera également
enrichie des articles des jour-
nalistes de «L’Express» et de
«L’Impartial» et des sujets vi-
déo tournés par l’équipe de Ca-
nal Alpha.

Cette alliance de deux des
principaux médias de la région

permettra d’offrir aux habi-
tants de tout l’Arc jurassien un
suivi dynamique de l’actualité
en continu avec des textes, des
images et des vidéos et fera de
leur nouvelle plateforme com-
mune une référence incon-
tournable dans le paysage mé-
diatique régional.

«L’Express» et «L’Impartial»
couvrent en effet tout le can-
ton de Neuchâtel, mais égale-
ment une partie du Jura et du
Jura bernois. De son côté, Ca-
nal Alpha vient de fêter son
vingtième anniversaire et s’ap-
prête à étendre sa zone de dif-
fusion: si actuellement elle
couvre tout le canton de Neu-
châtel, elle devrait recevoir
bientôt une concession pour
l’Arc jurassien, soit les cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi
que le Jura bernois.

La nouvelle plateforme, dont
le nom n’est pas encore connu,
est actuellement en cours
d’élaboration. Elle sera présen-
tée et lancée officiellement au
printemps 2008.

NICOLAS WILLEMIN

L’UNION FAIT LA FORCE Giovanni Sammali, rédacteur en chef de Canal
Alpha, Nicolas Willemin, rédacteur en chef de «L’Express»
et «L’Impartial» et les trois directeurs de Canal Alpha,
Pierre-André Léchot, Joël Pelet et Marcello del Zio. (CHRISTIAN GALLEY)

LONGINES
La marque fête son anniversaire à Genève
Après Saint-Imier ce printemps, Longines a fêté hier ses 175 ans d’existence
à Genève. Walter von Känel et Nick Hayek étaient de la partie. Pour marquer
ce jubilé, la marque a notamment lancé une montre dame exclusive, sertie
de 175 diamants et produite en série à 175 exemplaires. /pou
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FORUM 360

Les décideurs ont
leur plateforme

Des décideurs de l’écono-
mie neuchâteloise lancent Fo-
rum 360, une association vi-
sant à favoriser les échanges
et le réseautage. Un premier
événement réunira quelque
500 personnes début novem-
bre à Neuchâtel à l’occasion
d’une soirée consacrée à
l’Euro 2008 et qui proposera
un plateau de choix.

«Nous sommes persuadés de
l’importance de mettre une
plateforme de rencontre et
d’échange à disposition des dé-
cideurs de l’économie neuchâ-
teloise», indique Ianico Mini-
sini, président de Forum 360.

Parmi les fondateurs de l’as-
sociation, on trouve La Bâ-
loise, la Banque cantonale neu-
châteloise, le Groupe E, la so-
ciété Uditis, la fiduciaire
KPMG ainsi que «L’Express»
et «L’Impartial». Ceux-ci ont

constaté que les dirigeants
d’entreprises et autres cadres
n’avaient que de très rares oc-
casions de se retrouver pour
«réseauter».

Et c’est le 8 novembre que
Forum 360 aura droit à son
baptême du feu: Martin Kal-
len, directeur général du co-
mité d’organisation de l’Euro
2008, Bernard Challandes, ac-
tuel entraîneur du FC Zurich,
et François Jeannet, directeur
des sports à la TSR, seront ré-
unis pour évoquer la gestion
de ce qui sera l’un des événe-
ments majeurs que la Suisse
ait jamais dû organiser ces der-
nières décennies.

Si le succès est au rendez-
vous, ce type d’événement sera
mis sur pied une fois par an.
/comm-frk

www.forum360.ch

Pas si simple d’organiser un congrès
aussi important sur le Littoral
neuchâtelois. Les responsables de la
Société suisse de chronométrie ont pu
s’en rendre compte. Eux qui, lors du
précédent congrès, avaient pu profiter de
toutes les facilités et infrastructures de
l’auditorium Stravinsky à Montreux, ont
dû passablement bricoler cette année en
terre neuchâteloise.

Toute la difficulté a résidé dans
l’accueil de 660 personnes, «de
simultanément les faire assister aux
conférences, de le nourrir et d’en loger
une bonne partie», relève Zian
Kighelman. Et dans le canton de

Neuchâtel, tout manque. Ou presque.
A La Chaux-de-Fonds, Polyexpo aurait
certes pu contenir tout ce monde. Mais
l’offre hôtelière est réduite à la portion
congrue dans les Montagnes.
«A Neuchâtel, il y avait bien les
patinoires. Mais comme nous voulions
organiser aussi cet événement récréatif
avec les voitures de course, nous nous
sommes rabattus sur Colombier.»

En effet, les organisateurs ont choisi le
site du centre sportif du Sporting, juste à
côté de l’aérodrome. Encore a-t-il fallu
métamorphoser les lieux d’abord.
«Vendredi dernier, on jouait encore au
tennis ici», souligne le président de

l’organisation, debout au beau milieu de
la salle de congrès provisoire au sol
recouvert de moquette et aux murs
tendus de tissus.

«Comme le comité est neuchâtelois
pour trois ans, nous voulions
résolument organiser la manifestation
dans le canton. Mais il manque vraiment
dans la région un lieu polyvalent et
complet pour accueillir des congrès. Les
autorités neuchâteloise nous ont alors
appuyés dans notre choix, en nous
soutenant financièrement», relève Zian
Kighelman. La mise sur pied de la
manifestation a coûté quelque 450 000
francs. /pdl

Le canton manque de lieux pour organiser des congrès
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Une ribambelle de livres
flambant neufs, offerte par le
club Soroptimist de
Neuchâtel, a investi une
classe enfantine de Peseux,
lundi après-midi. Les yeux
écarquillés, les petits ont
découvert et dévoré quelques
exemplaires.

ZÉLIE SCHALLER

«Q
ui a des grosses
dents?» «Des
lions!», «des pho-
ques!», «des croco-

diles!», répondent les enfants,
pleins d’enthousiasme. «Et dans
la forêt?» «Le loup!» Ils ont de-
viné le personnage qui se dissi-
mule dans leur livre tout neuf.
Cette petite histoire se dévoile à
la classe enfantine de Sylvie
Perroud et de Caroline Schnei-
der, à Peseux. Et il y en aura
une kyrielle pendant un mois!

Une «ribambelle de livres»
leur a été offerte par le club So-
roptimist international de
Neuchâtel, lundi après-midi.
Une délégation importante de
l’organisation, ainsi que les au-
torités communales et deux
inspecteurs scolaires, avaient
fait le déplacement pour l’évé-
nement.

Sages sur leurs bancs, mais
impatients et intrigués, les 14
bambins écoutent attentive-
ment et se réjouissent déjà de
découvrir la petite surprise.

Ils prennent ensuite posses-
sion des petits sacs à dos jau-
nes, rouges et orange en
forme de personnages qui
s’unissent pour former une ri-
bambelle. Se cachent à l’inté-
rieur une quarantaine d’ou-

vrages de genres, graphismes
et caractères variés. «C’est
lourd!», s’exclame Loïc. Tour à
tour, les enfants présentent les
écrits à leurs camarades et les
déposent dans la caisse... Quel-
ques petits curieux ne tien-
nent pas en place et vont s’y
servir!

«On peut déjà regarder les
images!» «Mais qui va raconter
les histoires?», demande l’en-
seignante. Et, en chœur, «toi!»,
«nos mamans!». La magie du li-
vre a déjà opéré. «Et les au-
tres?» «On aura l’occasion de
les découvrir demain», promet
la maîtresse. Les chérubins
choisiront leur histoire préfé-
rée qui sera «exploitée»: «On
en fera un thème, nous bricole-

rons et aurons des activités ma-
thématiques autour des per-
sonnages, par exemple», expli-
que Sylvie Perroud.

Les enfants, à pleine voix,
lancent un «merci»! Les yeux
pétillants, Naïm quitte la classe
et s’écrie: «Je ne connais aucun
livre, je pourrai tous les regar-
der!». Et Yannick d’ajouter:
«C’était bien!» Joyeusement,
les enfants repartent à la queue
leu leu.

Les sacs à dos sillonneront
ensuite tout le collège des clas-
ses enfantines de Peseux, avant
de faire halte à Corcelles-Cor-
mondrèche. Parallèlement,
une «ribambelle» se promène
dans les classes de Hauterive et
Saint-Blaise. /ZES

ÉCOLE ENFANTINE Les petits découvrent leurs nouveaux livres. (ZÉLIE SCHALLER)

«Je ne connais
aucun livre.
Je pourrai tous
les regarder!»

Naïm

PESEUX

Plaisir des petits autour
d’une ribambelle de livres

Action contre l’illettrisme
La «Ribambelle» est un concept visant à susciter chez les petits le

plaisir du livre (lire notre édition de samedi). Les ouvrages sont à la
disposition des enfants pendant un mois. Période pendant laquelle
l’enseignant tient un cahier de bord pour partager commentaires et
idées aux collègues. Une soirée «portes ouvertes» à l’intention des
familles est, par ailleurs, mise sur pied – «un plus du concept»,
commente Pierrette Neuenschwander, vice-présidente de la section
neuchâteloise de Soroptimist International. Et de développer: «Le
concept «Ribambelle» est un lien entre l’école et les parents par le
livre». Une «action indirecte» permettant de lutter contre l’illettrisme
qui a immédiatement plu au club service féminin de Neuchâtel.
Celui-ci a non seulement déboursé 3500 francs pour offrir deux
«ribambelles», comprenant deux bons de 400 francs chacun voués
au renouvellement des ouvrages usagés. Mais a également impliqué
ses membres qui ont mis en service leurs compétences et leurs
réseaux. A l’image de certaines d’entre elles qui ont soigneusement
recouvert les volumes. Pour un partage autour du livre. /zes

FÊTE DES VENDANGES

Gâteaux
et dodo
offerts

Fêtards et noceurs impéni-
tents seront cette année encore
dorlotés. L’Eglise libre de la
Rochette, sise à l’avenue de la
Gare, met sur pied demain et
samedi (de 22 heures à 7 heu-
res) son traditionnel «accueil-
dodo».

Une vingtaine de jeunes
chrétiens ainsi que des infir-
mières et un médecin offriront
chaleur humaine et soins mé-
dicaux au besoin. Ces bénévo-
les seront répartis en deux
groupes. L’un d’eux tiendra
un stand de thé et pâtisseries
pour réchauffer les frileux.
L’autre équipe sillonnera les
rues, proposant à celles et ceux
qui auraient sifflé quelques
verres de trop de les amener
dans un local chauffé, où les at-
tend un lit douillet si néces-
saire. L’Eglise mettra égale-
ment à disposition gratuite-
ment des locaux aux personnes
qui auraient raté le dernier
train. /zes

NEUCHÂTEL
Les carrousels animent la ville durant une dizaine de jours
Demain, dès 16h, les carrousels installés place du Port et sur le parking au nord de l’avenue du 1er-Mars
entrent en action. Dix-sept manèges sont à disposition, des classiques autos tamponneuses aux deux
nouveautés – en tous cas à Neuchâtel – que sont Discovery et Submachine (au nord). Les manèges tourneront
toute la semaine et le week-end suivant également. /lby
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Toiles spectaculaires d’un médium
«Les couleurs ne se mêlent

pas; normalement, il faut des
heures pour que la peinture à
l’huile sèche». Hannes Jacob,
fondateur de l’école de médium-
nité Fréquences, sise à Neuchâ-
tel, l’affirme: «C’est physique-
ment inexplicable!» Un phéno-
mène surprenant à découvrir di-
manche, à Neuchâtel, en com-
pagnie de José Medrado, pein-
tre-médium. Ce Brésilien réalise
en état de transe des chefs-d’œu-
vre en moins de dix minutes!

L’énergéticien helvétique a
rencontré José Medrado en au-
tomne 2006, à Londres, en
pleine exhibition. De laquelle il
est ressorti perplexe, conquis en-
suite, et «la BBC bouche bée».
«José Medrado est un vrai mé-
dium, je vois de l’entité autour
de lui, je vois de l’énergie», dé-

clare le professeur neuchâtelois.
José Medrado n’a jamais appris
à peindre. C’est seulement

quand l’esprit de Renoir lui est
apparu qu’il s’est mis à l’ou-
vrage. Depuis, yeux fermés et

relié avec bon nombre de pein-
tres, impressionnistes pour la
plupart, il fait surgir des ta-
bleaux en un tour de main, ou
presque. Incroyable et spectacu-
laire! «Le médium se laisse pren-
dre par une entité: un esprit dé-
cédé utilise son corps», explique
Hannes Jacob.

Le Brésilien de renommée
mondiale parcourt la planète. Il
se présente au public et crée ses
toiles. Il les vend ensuite aux en-
chères pour soutenir la fonda-
tion Cité de la lumière, un or-
phelinat et centre de soins, qu’il
a créée à Salvador de Bahia, en
1996. /zes

La démonstration a lieu à l’aula de
l’Université, Espace Agassiz-Jeunes
Rives, dimanche à 14h30. Entrée
payante.

PEINTURE Un Monet peint en quelques minutes par José Medrado. (SP)

En bref
■ AÎNÉS

Du tai ji pour rester
en forme

Un cours de tai ji sera proposé
dès le 1er octobre pour les aînés.
Cette gymnastique chinoise
favorise la détente, elle se
pratique avec des mouvements
doux et souples. Renata Mäusli
propose douze leçons les lundis
de 14h à 15h30 ou de 15h45 à
17h15, à l’Espace shiatsu - tai ji &
qi gong (Terreaux 2, Neuchâtel).
Les inscriptions se font auprès de
la section neuchâteloise du
Mouvement des aînés de la Suisse
romande (032 721 44 44). /réd

■ TRAFIC DÉVIÉ
Fermeture de chaussée
entre Perreux et Boudry

Le tronçon de la route cantonale
compris entre le giratoire de
Perreux et la culée ouest du
viaduc de Boudry sera fermé au
trafic toutes les nuits du 1er au 4
octobre, de 19h à 5h30, pour
poser le dernier revêtement
bitumineux. Le trafic sera dévié
par le centre de Cortaillod, les
giratoires d’Areuse et du Pervou
et Boudry. /réd

■ SIS
Une caissette
à journaux en feu

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à sept
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
inondation dans une cuisine, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à
7h15; une caissette à journaux en
feu, route du Lac, à Auvernier,
hier à 16h30.
– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises, pour:
une urgence médicale, rue des
Usines, à Neuchâtel, mardi à
17h30; une urgence médicale, rue
de l’Hôpital, à Saint-Aubin, mardi
à 18h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, sans
transport, chemin des Murgiers, à
Cortaillod, hier à 18h55; un
malaise, route de la Gare, à
Boudry, hier à 9h10; une urgence
médicale, rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel, hier à 9h50; un
malaise, rue du Clos-de-Serrières,
à Neuchâtel, hier à 11h05.
/comm-réd

PUBLICITÉ
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Une alimentation saine, de l’exercice et de la détente avec Actilife: le muesli aux agrumes est l’un des 150 produits Actilife et 
fournit de précieuses substances essentielles. Le calcium et le magnésium sont bénéfiques pour les os et la fonction musculaire.
Quant aux vitamines antioxydantes, elles contribuent à préserver la fonction cellulaire. Vous en saurez davantage sur www.actilife.ch.
Actilife. Un supplément de santé. 

LES PREMIÈRES
VACANCES WELLNESS
QUI SE MANGENT.
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ÉDUCATION ROUTIÈRE
Plus tôt on commence, mieux c’est
Les petits de l’école enfantine Le Chat Botté, faubourg du Lac 33,
à Neuchâtel ont reçu hier une importante leçon, celle d’éducation routière.
A deux pas de leur école, sous la conduite d’un agent expérimenté,
ils ont appris à traverser la route dans les règles de l’art. /lby
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Le cadre de la Saiod soupçonné
de tremper dans l’affaire de
corruption qui secoue la voirie
de Neuchâtel était en train
d’équiper 25 communes du
Littoral de nouvelles bennes de
tri des déchets. Selon son
directeur, cette personne avait
un parcours exemplaire, et son
casier judiciaire était vierge
lors de son engagement.

VIRGINIE GIROUD

«X* avait un ca-
sier judi-
ciaire vierge
lorsque la

Saiod l’a engagé. Il a dirigé une
entreprise durant 15 ans. C’était
une personne insoupçonnable!»

Giovanni Tarantino, directeur
de la Saiod à Cottendart (Société
anonyme pour l’incinération des
ordures et déchets de Colom-
bier), raconte que les membres
de la société ont «tous été sous le
choc» en apprenant l’arrestation
d’un cadre supérieur de l’entre-
prise, soupçonné de tremper
dans l’affaire de corruption qui a
abouti à l’interpellation mer-
credi dernier du chef de la voirie
de Neuchâtel (nos éditions du
20, 25 et 26 septembre).

Le cadre de la Saiod travaillait
comme responsable des filières
des matières recyclables depuis
le 1er janvier 2006, à plein
temps. Il était en train d’équiper

25 communes du Littoral, dont
Neuchâtel, de nouvelles bennes
de récupération du carton et du
papier, afin d’améliorer le tri de
la cellulose.

L’installation de ces bennes
est-elle en lien avec l’affaire de
corruption? Rien n’a filtré
jusqu’ici sur la nature exacte des
malversations reprochées aux
suspects. Mais on peut supposer
que c’est le cas, puisque l’installa-
tion des nouveaux conteneurs
de tri constituait l’un des princi-

paux dossiers sur lequel tra-
vaillait le responsable des filières.

Le cadre de la Saiod actuelle-
ment en détention préventive
sera-t-il suspendu de ses fonc-
tions? «Pas pour le moment», in-
dique Antoine Grandjean, con-
seiller communal de Neuchâtel
et, en tant que représentant de la
commune qui fournit le plus de
déchets à Cottendart, président
du comité directeur et du conseil
d’administration de la Saiod.
«Nous attendons de connaître
les charges retenues contre lui et
de l’entendre avant de prendre
des sanctions», qui pourraient al-
ler «du blâme au licenciement,
en passant par la suspension».

Antoine Grandjean indique
que le comité directeur de Saiod
«n’attendra pas la fin de la procé-

dure pénale» pour décider d’une
éventuelle mise à pied. «Si les
faits incriminés sont clairs, il n’y
a pas de raison de patienter
jusqu’au verdict.»

Le président du conseil d’ad-
ministration, qui regroupe les re-
présentants des 52 communes
actionnaires de la société, ajoute
que «si la Saiod a subi un préju-
dice financier, il est évident
qu’elle mettra tout en œuvre
pour l’effacer».

Giovanni Tarantino se veut
rassurant. Il assure que «le fonc-
tionnement de l’usine n’est pas
mis en péril par cette affaire.» Et
que les déchets continueront
d’être broyés, malgré l’absence
du cadre supérieur. /VGI

*Nom connu de la rédaction

CORRUPTION? Le cadre de la Saiod actuellement sous les verrous était en train d’équiper 25 communes
du Littoral de ces nouvelles bennes de tri. Ici celle du Mail, à Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AFFAIRE DE LA VOIRIE

Le cadre de la Saiod
était «insoupçonnable»

«Nous avons tous été sous le choc
en apprenant cette interpellation»

Le directeur de Saiod

Ethique à sens unique
L’argent n’a pas d’odeur, disait Vespasien.

Certes, mais ce qui pue peut valoir de l’or.
Nous ignorons tout, pour l’heure, des charges

précises qui pèsent sur le voyer-chef de
Neuchâtel et sur le chef des filières de la Saiod.
Osons cependant quelques hypothèses.

Ces deux personnes nagent dans les mêmes
eaux. Gérant des fonds publics, elles sont
amenées à conclure des contrats avec des
entreprises privées. Travaillant sous contrôle,
elles disposent cependant d’une large autonomie
et d’un fort pouvoir de proposition.

Il vaut mieux que de telles personnes, chargées
de valoriser nos immondices, soient propres en
ordre. Chacun, contribuable et payeur des taxes
causales, en conviendra aisément.

Il tombe donc sous le sens que la collectivité
publique est fondée à s’assurer que des cadres
nantis d’un tel pouvoir sont des gens honnêtes.

Or, qu’apprend-on? Ni la Ville de Neuchâtel ni
l’Etat n’exigent que les candidats à de tels postes
fournissent un extrait de casier judiciaire. Cela
serait éthiquement indéfendable. Ah bon?
Pourquoi ce qui est possible à la Saiod ne le
serait-il pas ailleurs? En quoi est-ce scandaleux de
s’assurer que les gens placés à de tels postes clé
soient au-dessus de tout soupçon?

Certes, on s’en aperçoit aujourd’hui, un casier
judiciaire vierge n’est pas une garantie absolue.

Mais le moins que l’on soit en droit d’exiger,
c’est que les collectivités publiques mettent toutes
les chances de leur côté pour éviter la récidive
d’actes délictueux de ce type.

Demander des extraits du casier judiciaire et
de l’Office des poursuites nous semble une
première mesure raisonnable, proportionnée et
éthiquement défendable. Pour autant que l’on
considère que défendre les intérêts de la
communauté des citoyens relève aussi d’une
démarche éthique. Si l’éthique ne sert qu’à
protéger l’individu, alors elle est à sens unique. A
jeter dans les poubelles de l’histoire.
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ENGES

Grange-Vallier reste
dédié à l’agriculture

Le Conseil général d’Enges a
décidé mardi de l’avenir de
Grange-Vallier, un domaine
agricole situé à l’est du village.
La commune avait acheté ce
domaine et celui de la métairie
de Lordel en 1895, pour la
somme de 50 000 francs. De-
puis lors, il est tenu sans inter-
ruption par des familles pay-
sannes. Le Conseil communal
souhaitait maintenir cet état de
fait, en octroyant un droit de
superficie pour une période de
40 ans. Certains conseillers gé-
néraux s’inquiétaient de l’ave-
nir de ce domaine et s’éton-

naient du faible prix de loca-
tion des terres. Le Conseil
communal expliqua alors qu’il
n’avait guère le choix, car les
prix sont fixés par la loi et qu’il
était difficile de prédire ce que
seront devenus les domaines
agricoles dans 40 ans.

L’exploitation agricole étant
reprise par le fils de l’actuel oc-
cupant, cela assure l’entretien
du domaine, qu’il ne pourra
pas revendre, s’agissant d’un
droit de superficie.

Les élus ont finalement ac-
cepté la proposition à l’unani-
mité. /tad
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
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PIANO
Louer un piano chez

«CLAIRSON»?
Un vrai bonheur... pas cher!

GRAND CHOIX
SUPERBES CONDITIONS

Doc. tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch

1470 Estavayer-le-Lac, Camus 6
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

079 332 06 57 www.fnx.ch

80 pianos en stock
occasions, neufs, droits, queue,

grand choix, tous prix
location-vente dès 50.--/mois, reprise

,

PIANO

LOCATION
Transport & accord gratuits

022-596120/DUO

AVIS DIVERS

FINANCES
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Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien 

immobilier de vos rêves se trouve sûrement 

parmi nos 47’000 objets immobiliers en Suisse.

A chacun son chez-soi.

143-803110

PUBLICITÉ

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone:                                                                   E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

M0NTMOLLIN
Plan de quartier «Le Biollet» mis à l’enquête
Le Conseil communal de Montmollin met à l’enquête publique le plan de quartier
«Le Biollet» adopté par cette même autorité en date du 10 septembre. Le plan
précité peut être consulté, dès aujourd’hui, au bureau communal et ce jusqu’au
26 octobre, échéance du délai de dépôt d’éventuelles oppositions. /commAR
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D’ici la fin du mois d’octobre,
on devrait circuler
normalement sur la route qui
conduit au Haut-de-la-Côte et
au Creux-du-Van. De gros
travaux ont lieu actuellement
sur le tronçon emporté par un
glissement de terrain en
avril 2006.

SOPHIE BOURQUIN

R
emettre en état la route
emportée par le glisse-
ment de terrain
d’avril 2006, c’est un

peu vider un marécage à la pe-
tite cuiller: c’est moins grand
que l’océan mais c’est long
quand même. En témoignent
les importants travaux de drai-
nage qui ont débuté le 10 sep-
tembre autour du chemin pro-
visoire, en passe de devenir dé-
finitif.

«Toute cette région est pleine
d’eau, il y a des sources par-
tout. Nous essayons de l’enle-
ver, de la canaliser et de la dé-
verser dans l’Areuse», explique
Heinz Baur, conseiller commu-
nal de Travers en charge des
Travaux publics. Le chemin ne
sera pas goudronné, car vu l’in-
stabilité du sol, il risque de
bouger encore. Il vit toutefois
une seconde phase de consoli-
dation à coup de pilotage in-
tensif (consolidation du terrain
alentours à l’aide de billots de
bois enterrés, reposant sur la
partie dure du sol). «Pour l’ins-
tant, le chemin est interdit aux
véhicules de plus de trois ton-

nes et demi et affiche bordiers
autorisés. Mais d’ici fin octo-
bre, il devrait être ouvert à tous
si la météo le permet», poursuit
Heinz Baur.

Les drainages ne concernent
pas seulement la route, mais
toute la zone du glissement de
terrain. «Nous essayons d’assé-
cher le glissement. Nous espé-
rons pouvoir rendre le terrain
aux agriculteurs, mais il ne sera
plus utilisable que pour le pâtu-

rage». Une entreprise très in-
certaine, Heinz Baur ne le ca-
che pas: «Toute la zone est gor-
gée d’eau, on verra ce qu’on ar-
rive à faire. Au bout du compte,
c’est la nature qui décide».
L’opération devrait coûter dans
les 500 000 francs, subvention-
née en grande partie par le can-
ton et la Confédération.

Un glissement de terrain en
avril 2006, un autre en juin de
cette année: la petite route vit
dangereusement sur son ter-
rain instable. Et son parcours
chaotique se poursuit jusque
dans la salle du Conseil géné-
ral puisqu’il aura fallu plu-
sieurs épisodes et un référen-
dum pour que le crédit soit en-
fin débloqué. «Nous avions
étudié un projet pour
août 2006, mais il a été refusé

par référendum». Les usagers
du chemin du Haut-de-la-Côte
et de la Banderette, constitués
en association, ont alors jugé le
nouveau tracé trop long, la
pente de 15% trop prononcée,
et le tout trop cher, rappelle
Heinz Baur. C’est l’Association
de défense de la montagne Sud
de Travers qui a fini par finan-
cer le chemin provisoire.
«Grâce à un hiver sec, la route
a tenu jusqu’au printemps et
une nouvelle commission a été
créée pour lancer un nouveau
projet à partir de là».

Fin des tribulations de la pe-
tite route emportée par les
eaux? «Nous pouvons maîtri-
ser une partie, mais cette zone
bouge toujours beaucoup. Il
reste une part d’inconnu.»
/SAB

GLISSEMENT DE TERRAIN La nouvelle route devrait être ouverte à la circulation d’ici fin octobre et le champ,
en cours de drainage, rendu aux agriculteurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRAVERS

La route de la Banderette
aura les pieds au sec

«Toute la zone est gorgée d’eau, on
verra ce qu’on arrive à faire. Au bout
du compte, c’est la nature qui décide»

Heinz Baur

VAL-DE-RUZ OUEST

La paroisse prend
congé de sa diacre

La paroisse du Val-de-Ruz
Ouest a pris congé, dimanche, à
Fontaines, de sa diacre, Anne-
Christine Bercher qui travaillait
dans les six villages du bout du
vallon (Boudevilliers, Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Fon-
taines, Montmollin et Valangin)
depuis plusieurs années. Cette
dernière s’occupait, en outre, du
home médicalisé de Landeyeux
en tant qu’aumônière. A noter,
qu’Anne-Christine Bercher prési-
dera les services funéraires de La
Chaux de-Fonds jusqu’à la fin de
cette année avant de prendre défi-

nitivement sa retraite. Le conseil
paroissial a tenu à la remercier
pour son engagement particulier
envers les isolés et pour les nom-
breux cultes et services funéraires
qu’elle a célébrés alors qu’elle
n’était pas spécialement formée
pour ce ministère.

Lors du culte de dimanche, l’or-
gue était tenu par Alain Corbel-
lari. Le chœur mixte de la Côtière
et Engollon s’est également pro-
duit à plusieurs reprises pour la
plus grande joie de l’assemblée et
d’Anne-Christine Bercher mem-
bre de cette même chorale. /amo

PAROISSE C’est au temple de Fontaines que le conseil paroissial
du Val-de-Ruz ouest a pris congé de la diacre Anne-Christine Bercher.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Elle fait toute la différence.

Bien dormi?i
Si c’est le cas, vous avezi
conclu un prêt hypothécairei
avec la Banque Migros.i
Sinon, contactez-nousi
les yeux fermés.i

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions avantageuses.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques en 2e rang.
De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux anuités.
Informations complémentaires sur www.banquemigros.ch ou Service Line 0848 845 400.

022-718392

Un/e infirmier/ère diplômé/e 
Pour un poste à temps partiel (60-70%), rémunéré à l’heure.
Contrat de durée indéterminée.

Profil souhaité :
• Minimum 2 ans d’expérience dans les soins généraux
• Intérêt pour le travail interdisciplinaire
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Expérience en soins à domicile et gériatrie, un atout.

Conditions de travail :
• Selon CCT santé 21
• Barème salaire Anempa.

Entrée en fonction: de suite.

Permis de conduire et véhicule indispensables

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
jusqu’au 13 octobre 2007 à la Direction du Centre de santée
la Basse-Areuse, Av. de Longueville 1, 2013 Colombier,
tél. 032 886 82 80.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

Le Centre de santé, centre d’aide,
de soins à domicile et d’action
sociale de la Basse-Areuse cherche

028-577959/DUO

Mandatés par une entreprise du canton, 
nous recherchons un : 

Monteur en chauffage 
Installateur sanitaire 

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs 
années d'expérience, vous serez à 
même d'effectuer tous travaux relatifs à 
votre domaine d'activité aussi bien sur 
les chantiers neufs que de rénovation. 

Excellente présentation et contact facile 
pour les travaux de dépannage chez les 
particuliers.

Permis de conduire indispensable. 

Entrée de suite 
POSTE FIXE 

Intéressés? Prenez contact au plus vite 
avec Monsieur Carlo Gaiotto 

Rue St-Honoré 10 Tél.  032 723 20 80 
2001 Neuchâtel Fax  032 723 20 81 

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

01
7-

83
75

87

Frisbee Night Club recherche

une sympathique
barmaid

Horaire et date d’entrée à convenir

Tél. 079 230 57 91, le soir ou se
présenter sur place 028-577996

Agence Escort
cherche

femmes
18-40 ans
079 621 65 28
lundi-vendredi

10h - 18h

02
8-

57
75

49
VOULOIR DE HAUTE LUTTE

Félicitations 
à nos volées 2007

L’Ecole Nouvelle de la Suisse  romande 
félicite ses étudiants pour leur réussite 
aux derniers examens de la Maturité 
suisse et du Baccalauréat international.

Nos félicitations toutes particulières vont 
à Ruben Roméro et Roxane Taleb pour le 
Baccalauréat International, et Matthieu 
Junod et Charlotte Brönnimann pour la 
Maturité Suisse.

Baccalauréat international
Session de mai 2007

AMERIO Alessia
BABINA Kristina
BOURONE Josh
CONNE Laura

DEILLON Jeremy
DURUSSEL Laurent

GERDON Annika
HORN-RUDLOFF Morgane

PAPOTTO Sylvain
PIAN Christophe
PILNARD Marine
ROMERO Rubén
SANCHEZ Elodie

SPRUNGER Kelly-Marc
TALEB Roxane

Maturité suisse
Session de septembre 2007

AEBISCHER Stéphane
BLANC Sébastien

BRÖNNIMANN Charlotte Margaux
CAMENZIND Alberto

CARP Boris
CORNELIUS Tess

DAVID Michaël
GHAVAMI Sâm

JUNOD Matthieu
LANGE Yves

LENOBLE Tiffany
MISCHLER Bruce

ROCHA NERY Karina
WANTZ Jonas 02

2-
72

36
13

Restaurant Pizzeria
au centre ville de Neuchâtel
cherche pour le 1er octobre

Serveur(se)
entre 23 et 35 ans.

Minimum 5 années d’expérience.

Ecrire sous chiffres S 028-577978,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1, avec photo.
028-577978

Un rêve se réalise.
L’Audi TT.
La TT Coupé et le TT Roadster sont maintenant
disponibles en leasing* au taux de 2,9%. Nous
serons heureux de vous soumettre une offre!

* Cette action est valable jusqu’au 30 septembre 2007 pour tous les
véhicules Audi TT. Exemple de calcul: Audi TT Coupé 2.0 FSI 200 ch.
Taux d’intérêt annuel effectif de 2,94% (durée de 36 mois/10 000
km/an). Prix au comptant CHF 49950.–, acompte de 10% CHF 4995.–,
mensualité du leasing CHF 530.50/mois. L’accord de crédit est in-
dispensable pour le cas où il entraînerait un surendettement du 
consommateur. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

/mois. L’accord de crédit est in-530.50
499549950

En leasing au supertaux 
de 2,9%!

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix 
Téléphone 032 846 11 60

028-570468

EMPLOIS

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Pascale Stalder, Bachelière
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Citroën C6. Les plus belles innovations 
sont faites pour durer. 

* Première échéance atteinte.

A découvrir dans 
votre centre C6

Contrat Entretien
3 ans / 100’000 km*    CE

www.citroen.ch

Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. 
Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

118-765917

PUBLICITÉ

CONSEIL GÉNÉRAL

Laurent Kurth
se fait allumer

Depuis un mois, la rumeur
court dans les services cantonaux
et communaux. Au cœur des con-
versations, le président socialiste
du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, Laurent Kurth,
aurait abusé de son autorité dans
une affaire privée. Le groupe libé-
ral-PPN a mis les pieds dans le
plat, mardi soir, lors du Conseil gé-
néral, provoquant l’étonnement
parmi les conseillers.

L’affaire remonte au 25 août
dernier. Un citoyen de La Chaux-
de-Fonds, avocat et ancien con-
seiller général, organisait une fête
privée. Au cours de la soirée, des
feux d’artifice ont été tirés, pour le
plus grand bonheur des voisins,
qui ont appelé les services de po-
lice illico presto.

Aucune autorisation n’ayant été
requise pour tirer ces feux, les po-
liciers en ont fait le reproche à
l’avocat, qui a dit ignorer ce détail,
malgré sa fonction. Loin de se for-
maliser, il se serait exclamé: «Le
président du Conseil communal
corrigera cela!»

Là-dessus, un invité s’est appro-
ché et a critiqué le nombre de po-
liciers engagés. Un citoyen
lambda se serait probablement en-
tendu répondre que ce n’était pas à
lui d’en juger mais l’invité en ques-
tion étant le président de com-

mune lui-même... Bref, les poli-
ciers ont apprécié.

Une autorisation rétroactive
ayant ensuite été accordée à l’avo-
cat, le groupe libéral-PPN s’est
interrogé hier dans une interpel-
lation urgente: «Le président du
Conseil communal représentait-il
officiellement la commune ce
soir-là?» Si non, «ne s’est-il pas
rendu coupable d’abus d’autorité,
en usant de sa fonction et en pro-
tégeant ainsi son camarade?»

Responsable du Dicastère de la
sécurité, la conseillère commu-
nale Josette Frésard a répondu par
la négative à la première ques-
tion, précisant que Laurent Kurth
n’était pas intervenu directement
dans la procédure d’autorisation
rétroactive. «Le Service du do-
maine public s’est occupé de cette
demande d’autorisation, qui est
arrivée après la fête, certes. Nous
aurions de toute façon accepté
cette demande. Nous n’avons ja-
mais refusé d’autorisation pour
de tels événements», a-t-elle as-
suré.

«Ce qui nous surprend, c’est la
qualité des informations requises.
On peut se poser la question du
secret de fonction au sein de la po-
lice cantonale. Je ne manquerai
pas d’en faire part en haut lieu», a-
t-elle prévenu. /syb

L’unité d’hospitalisation
pédiatrique de La Chaux-de-
Fonds, qui doit fermer ses portes
au 1er janvier 2008, a déjà réduit
son nombre de lits, provoquant
l’inquiétude des partis de droite
au Conseil général.

SYLVIE BALMER

D
ossier sensible s’il en est, la
fermeture de l’unité d’hos-
pitalisation pédiatrique a
créé de nouveaux remous

ces dernières semaines, après que
le nombre de lits eut été réduit
d’un tiers. Dans les services con-
cernés, une affichette prévoit la
«re-direction» des accouchements
à risque sur le site de Pourtalès, à
Neuchâtel. De plus, des couveuses
supplémentaires et des appareils
de luminothérapie ont été dispo-
sés dans le service de maternité.

Lors du dernier Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, mardi soir,
les groupes libéral, radical et
UDC se sont inquiétés de «cette
baisse de prestations décidée de
manière unilatérale (...). Au-
jourd’hui, c’est la pédiatrie qui est

touchée. Demain, cela pourrait
être la médecine, la chirurgie ou
les services techniques», a fustigé
le conseiller général libéral-PPN
Xavier Hüther.

Contactée hier, Muriel Dessau-
les, chargée de communication
d’Hôpital neuchâtelois (HNE), a
assuré que, si «les prestations ont
effectivement été adaptées, la fer-
meture de l’unité d’hospitalisation
pédiatrique reste planifiée au
1er janvier 2008.»

La décision de réduire le nom-
bre de lits a été prise «en raison de
la difficulté à recruter du person-
nel», a-t-elle encore précisé. «Suite
au décès tragique d’une des infir-
mières du service, le service est
passé de neuf à six lits, ce qui a en-
traîné le transfert des naissances à
risque à Pourtalès», a confirmé le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya.

«A cette fausse bonne raison, il
convient de répondre que, si
HNE est multisites, il est avant
tout unique et que, pour assurer
l’accomplissement du mandat qui
lui a été confié par le peuple, il se
doit, au besoin, de procéder au

transfert ponctuel de personnel
pour pallier d’éventuelles défec-
tions», ont estimé les partis de
droite. Ce qui n’était pas envisa-
geable, «au vu du peu d’enfants à
traiter», a expliqué Muriel Des-
saules.

«Ces baisses de prestations ne
sont pas dignes d’une relation de
confiance entre partenaires. Leur
mise en application sans concerta-
tion ni information laisse aux

Montagnons un goût amer bien
compréhensible», déploraient en-
core les conseillers généraux. «La
communication doit être un mot
absent du vocabulaire des diri-
geants de HNE». «Pourquoi infor-
mer la commune?», s’est étonnée
Muriel Dessaules. «Le Conseil
communal n’est plus du tout en
charge du dossier. Nous ne som-
mes plus un hôpital de ville.»
/SYB

PÉDIATRIE La réduction du nombre de lits serait notamment due
à un manque de personnel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’unité pédiatrique
a déjà réduit ses lits
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Amateurs
Sa, di 18h15. 7 ans. De S. Chalard
Voyage à Tunis
Je-ve 18h15. Sa, di 16h30. 7 ans. De
B. Moll
Hippie Masala
Je-ma 20h45. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi

■ Corso (032 916 13 77)
28 semaines plus tard
Je-ma 20h45. Sa, di 15h30. 16 ans. De
J.C. Fresnadillo
La fille coupée en deux
Je-ma 18h. 16 ans. De C. Chabrol

■ Eden (032 913 13 79)
La vengeance dans la peau
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 12 ans. De
P. Greengrass
Ratatouille
Je, sa-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ Plaza (032 916 13 55)
A vif
Je, sa-ma 15h, 17h45. Je-ma 20h30.
Ve, sa 23h15. 16 ans. De N. Jordan

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
99 francs
Je-ma 15h45, 18h15, 20h45. Ve, sa
23h15. 16 ans. De J. Kounen
Hot fuzz
Je-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h. 14

ans. De E.Wright
Quatre minutes
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De C. Kraus
L’âge des ténèbres
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
D. Arcand
Que la partie commence
Ve, sa 23h. 16 ans. De M. Davis

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Hairspray
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

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

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Je 20h

«Macbeth»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De W. Shakespeare.
Par Roz & Coz Theatre Company.
Ma 20h

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le financement de la culture
aujourd’hui»
Club 44. Table ronde. Avec Jean-Philippe
Jauslin, Sylvie Perrinjaquet, Marc Bloch,
Théo Bregnard, Marcelo Droguett,
Jean-Pierre Veya.
Je 20h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d’histoire
Visite commentée de l’exposition
«Objets-passage», je 20h15
MOUTIER

Exposition
Musée jurassien des arts. Visite
commentée de l’exposition «Hélène
Gerster - de fils en aiguilles». Me 18h30

HUMOUR
LE LOCLE

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

VERNISSAGES
MOUTIER

Exposition
Musée jurassien des arts. Vernissage
de l’exposition «Hélène Gerster - de fils
en aiguilles». Sa 18h

SAIGNELÉGIER

Des Gens T.- Cézigues
Café du Soleil. Vernissage CD’s. Ve 21h

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

CONFÉRENCES
SAIGNELÉGIER

Plantes et animaux invasifs
Centre de loisirs. Conférence
de Marc Kenis et Esther Gerber. Ve 20h15

TAVANNES
«L’alimentation et le bois:
un auxiliaire inconnu»
Salle communale. Par Bernard Klein,
chimiste cantonal du canton de Vaud.
Je 18h

SLAM
NEUCHATEL

You create soirée slam!
Bar King, caveau. Je dès 21h.

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

Orgue et harpe
Collégiale. Jürgen Natter, orgue
et Julia Pritz, harpe. Ve 18h30

AGENDA

40
E
DE

L’
AB

C NEC

«La rose
des vents»

Dans le cadre des festivités du 40e an-
niversaire du Centre de culture ABC, à
La Chaux-de-Fonds, le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC) va jouer de-
main soir «La rose des vents», coproduit
avec l’ABC. Compositeurs et œuvres
au programme: Luciano Berio (1925-
2003) «Folk Songs» (1964), pour
mezzo-soprano et sept instrumentistes,
«Black is the colour» (USA) – «I won-
der as I wander» (USA) – «Loosin ye-
lav» (Arménie), «Rossignolet du bois»
(France), «A la femminisca» (Sicile) –
«La donna ideale» (Italie), «Ballo» (Ita-
lie), «Motettu de tristura» (Sardaigne),
«Malurous qu’o uno fenno» (Auver-
gne), «Lo fiolaire» (Auvergne), «Azer-
baijan love song» (Azerbaïdjan). Mauri-
cio Kagel (1931), pièces de «La rose des
vents», pour orchestre de chambre
(1988-1994)’, «Est» (1988-1989),
«Nord-Est» (1991), «Nord-Ouest»
(1991), «Sud» (1991).

Le NEC a fêté en janvier 2005 ses 10
ans d’existence. Cette formation, éta-
blie à La Chaux-de-Fonds, présente les

multiples facettes de la musique d’au-
jourd’hui à un public nombreux et fi-
dèle. Il interprète les grandes figures
que sont Schönberg, Stravinsky, Berio,
Ligeti, Carter, Pousseur, Holliger et De-
nisov, aux côtés de compositrices et
compositeurs de la génération actuelle.
Il a par ailleurs participé au Séminaire
international de composition de
Boswil. Le NEC a suscité et créé de
nombreuses commandes de composi-
tion, pour la plupart enregistrées par la
Radio Suisse romande Espace 2. Les
qualités et l’engagement de l’ensemble,
associés aux forces des acteurs de la
scène contemporaine présents à La
Chaux-de-Fonds, ont motivé la chaîne
musicale à coproduire dans la cité hor-
logère le Festival international de musi-
que contemporaine. /comm-réd

Temple Allemand, La Chaux-de-Fonds.
«La Rose des Vents», concert
du Nouvel Ensemble Contemporain.
Réservations: 032 967 90 43.Ve 20h

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN Le NEC interprétera «La rose des vents», coproduit
avec l’ABC. (P.-W. HENRY)

CinéNEUCHÂTEL

«OBJETS-PASSAGE»
Prolongation et visite commentée
L’exposition «Objets-passage» est prolongée jusqu’au 27 janvier. Elle
propose une relecture des collections du Musée d’histoire chaux-de-fonnier.
Une visite commentée par la conservatrice est prévue ce soir.
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds «Objets-passage», visite commentée, jeu 20h15

Double vernissage en chansons
au café du Soleil
Soirée chansons avec le vernissage des CD de deux
groupes: Cézigues et Des Gens T. Soirée soutenue
et enregistrée par Option musique (RSR).
Café du Soleil, Saignelégier Vernissage musical de Cézigues et Des Gens T. Ve 21hM

US
ÉE

DE
UX

CD

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

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 3e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

RATATOUILLE 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h, 17h45

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

UN CŒUR INVAINCU 2e semaine - 12/14
Acteurs: Angelina Jolie, Dan Futterman, Denis O’Hare.
Réalisateur: Michael Winaterbottom.
Angelina Jolie dans l’adaptation des mémoires de
Mariane Pearl («A mighty heart: the brave life and death
of my husband Danny Pearl»), retraçant le kidnapping et
le meurtre de son époux journaliste par des activistes
pakistanais.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h45. VE et SA 23h15

L’INVITÉ 2e semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier,
Thierry Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
Gérard, 50 ans, 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 JE au MA 16h15, 18h30

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

LE MARIAGE DE TUYA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Yu Nan, Senge.
Réalisateur: Wang Quan’an.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! Berlin 2007 -
Ours d’or! Au coeur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat
pour faire vivre ses enfants et son premier mari blessé
suite à un accident. Fort!

VO s-t fr/all JE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

VF VE et SA 22h45

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

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

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.

VF VE au MA 15h30, 18h. JE au LU 20h30

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

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

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

LE GOÛT DE LA VIE 3e 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!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h. SA et DI 15h30

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

Pour des questions de travaux,
le cinéma est aujourd’hui

FERMÉ
fghfghfgh

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JOYEUSES FUNÉRAILLES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
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 JE au MA 15h30, 20h30

HIPPIE MASALA 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
PREMIÈRE VISION! «Le bon film». Documentaire. Dès le
milieu des années 1960, des milliers de hippies
occidentaux et de babas sont partis en Inde à la
recherche de l’illumination, des drogues libres ou d’une
existence ancestrale. La plupart sont revenus quelques
mois ou quelques années plus tard, certains y sont
restés pour toujours.

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

«LA FILLE COUPÉE EN DEUX» Elle hésite entre un écrivain à succès et un jeune milliardaire. (SP)
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WENDY MCNEILL
Diva de la guitare acoustique et de l’accordéon
Débranchez les distos criardes, planquez les batteries, retour à l’essentiel! On avait vu
Wendy McNeill en première partie de Ane Brun, chantant sensuellement avec son accordéon
ou sa guitare. La Canadienne fait son come-back sur la scène de Bikini.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert de Wendy McNeill, ve dès 21h30SC

ÈN
E

BROCANTE
LE LANDERON

Foire aux antiquités
Vieille ville, en plein air. 300 exposants.
Ve 14h, sa, di 8h

ÉTOILES
MALVILLIERS

Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et des constallations à l’œil
nu. Seulement en cas de ciel dégagé.
Ve, 20h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique contemporaine
Temple allemand. «La rose des vents»,
concert du NEC. Oeuvres de Luciano
Berio et Mauricio Kagel. Ve 20h

GUITARE ACOUSTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Wendy McNeill, Baum, Darwin, Callahan,
acoustic guitar. Ve 21h30

SPECTACLES
LAJOUX

Théâtre
Maison des Oeuvres. «Je suis innocent»,
pièce en cinq actes présentée par
Rwand’Action et accompagnée par l’Echo
de Plain-de-Saigne. Ve, sa 20h15, di 17h

SAINT-IMIER
«L’écrit de Cri»
Relais culturel d’Erguël. Intimes
confessions publiques. Ve, sa 20h30

PIAZZOLA
TAVANNES

Tango sensation
Le Royal. L’Amicale du Dièse. Ve 20h30
DELÉMONT

Tango sensation
Temple protestant. L’Amicale du Dièse.
Di 17h

CLASSIQUE
MOUTIER

Musique des Lumières
Collégiale Saint-Germain. «Beethoven 5».
Ve 20h30

PORRENTRUY
Musique des Lumières
Eglise des Jésuites. «Beethoven 5».
Sa 20h30
Adam Mital, violoncelle
et Olimpia Tolan, piano
Collège Thurmann. Oeuvres de Bach,
Dubugon, Kodaly, Schumann et Brahms.
Di 17h
SAIGNELÉGIER

Pierre-Emmanuel Ruedin
et Simon Péguiron
Café du Soleil. Baryton et piano.
Oeuvres de Schubert, Brahms
et Simon Péguiron. Di 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le vertige des réserves»
Librairie Payot. Dédicace
de Pascal Antonietti, Alain Bagnoud,
Alan Humerose. Sa 11h-14h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre de l’ABC
Rue du Coq 11. «La reine des couleurs»,
par le Théâtre de la Grenouille. Sa 11h.
Di 11h, 15h

40 ANS DE L’ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

«Tango sensation»
Temple allemand.
Grand final:
«Tango sensation» par l’Amicale du
Dièse, bal avec Simon Gerber’s All Stars.
Sa 21h

MARCHÉ
LE LOCLE

Animations
Place du Marché. La Sociale. Sa 9h

EXPOSITION
TRAMELAN

Mycologie
CIP. Exposition de champignons.
Sa 16h-21h, di 10h-18h

MARCHÉ DES TERROIRS
COURTEMELON

Produits et ateliers
Marché des terroirs suisses
et Ateliers du goût.
Sa 11h-18h, di 9h-17h

JAZZ
SAIGNELÉGIER

Les musiciens de Paragone
Café du Soleil. Jazz. Compositions
de Jean-François Bovard. Sa 21h

BD POUR ADULTES
NEUCHÂTEL

Erotisme
Auditoire du Musée d’ethnographie.
«Chauds, les petits mickeys», conférence
de Jean-Louis Graf sur sa collection
de BD érotiques. Ma 20h15

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTEL

Clavecin Ruckers
Musée d’art et d’histoire.
Par Pascal Dober, flûte et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin. Ma 12h15

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

U3a
Université, aula des Jeunes-Rives.
«Léo-Paul et Paul-André Robert,
protecteurs des oiseaux»,
par Blaise Mulhauser. Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3a
Aula du Cifom, Serre 62.
«Vers une nouvelle gouvernance
mondiale», par Alain Modoux. Ma 14h15

FILM
NEUCHÂTEL

Halluciné
Cinéma Bio. «We Feed the World»,
d’Erwin Wagenhofer. Ma 20h30

ÉGALITÉ
NEUCHÂTEL

Où en sommes-nous?
Temple du Bas. «Vieillissement, AVS,
LPP, Lamal: où va-t-on?» Conférence
de Gisèle Ory sur l’égalité
à deux vitesses. Me 20h

ÉVOLUTION CLIMATIQUE
NEUCHÂTEL

Archéologie
Aula de l’Université, 1er-Mars 26.
«Evolution climatique et incidence
sur les sociétés humaines du passé à nos
jours», conférence de Martin Béniston.
Me 20h15

brocante

LE LANDERON
Vieille ville

34e édition de la plus grande brocante en plein air en Suisse.
Trois cents marchands seront présents et possibilité de consulter
un expert reconnu.
Ve déballage dès 14h pile, sa et di dès 8h

Le déballage fait son retour
Plus grande foire aux anti-

quités de plein air en Suisse,
la Brocante du Landeron se
tiendra samedi et dimanche.
Pour cette 34e édition, l’As-
sociation de la vieille ville du
Landeron, organisatrice de la
manifestation, veut redonner
au jour du déballage son sens
premier.

En effet, le vendredi est
traditionnellement le mo-
ment où les marchands pren-
nent possession des lieux. Or,
ces dernières années, cette
installation avait perdu son
côté simultané. C’est pour-
quoi les organisateurs feront
en sorte qu’aucun objet ne
soit déballé demain avant le
coup d’envoi fixé à 14 heures
précises.

Ceci pour que le déballage
soit un vrai moment eupho-
rique et joyeux et pour que le

simple amateur comme le
brocanteur aguerri aient une
chance égale de tomber sur
un bel objet au moment où il
est sorti d’un camion ou d’un
carton.

A nouveau, la Brocante du
Landeron va s’adjoindre les
services d’un expert reconnu.
Le but est de s’assurer que les
quelque 300 marchands ins-
crits proposent des pièces de
qualité et garanties d’origine.

Antiquaire et expert à
Saint-Ouen (Paris), Patrick
Morcos est mandaté non seu-
lement pour le compte des
organisateurs soucieux du re-
nom de la manifestation,
mais aussi à l’intention des
quelque 100 000 visiteurs
annuels qui pourront profi-
ter de ses conseils avisés lors
de leurs achats du week-end.
/comm-réd

orchestre symphonique

MOUTIER ET PORRENTRUY
Collégiale Saint-Germain, Moutier, ve 20h30
Eglise des Jésuites, Porrentruy, sa, 20h30

«La 5e symphonie», de Beethoven, par l’Orchestre symphonique
de Jura, sous la direction de Karen Durgaryan.
Avec les solistes Giovanni Barbato (violon) et Nadiya Husar (viola).

Concerts d’ouverture
L’ouverture de la saison de

Musique des Lumières et de
l’Orchestre symphonique du
Jura (OSJ) aura lieu demain à
la collégiale Saint-Germain
de Moutier et samedi à
l’église des Jésuites de Porren-
truy avec la très célèbre «5e
Symphonie» de Ludwig van
Beethoven.

Pour cette occasion, OSJ ac-
cueillera le chef arménien Ka-
ren Durgaryan, chef principal
de l’Opéra national d’Armé-
nie à Erevan.

Le programme permettra
d’entendre aussi Giovanni
Barbato (violon) et Nadiya
Husar (viola), tous deux solis-
tes au sein de OSJ, dans le
«Double concerto pour violon
et alto» de Max Bruch, ainsi
que des danses symphoniques
tirées du ballet «Gayaneh», de
Khachaturyan.

Né à Erevan, Arménie, di-
plômé en flûte au Conserva-
toire national en 1994, Karen
Durgaryan a étudié la direction
avec Voskanian et Katanian
jusqu’en 1996. Il a été l’élève
de I. Musin au Conservatoire
de Saint-Pétersbourg en 1997.
En 1995, il a été nommé chef
Associé au Philharmonique na-
tional, et chef résidant du Sym-
phonique d’Erevan. Depuis
2002, il est chef résidant de
l’Orchestre symphonique de la
Radio d’Arménie. Il est Direc-
teur musical du Théâtre de
chambre d’Erevan depuis 1997
et chef principal à l’Opéra na-
tional d’Arménie depuis 2001.
Sa remarquable production de
«Norma» a été reprise au Bol-
choï de Moscou en janvier
2003. Il a dirigé notamment
l’Orchestra del Teatro Rego di
Torino. /comm-réd

Rendez-vous
avec les airs
de Piazzolla

1890, fiesta dans la moiteur
d’un bar de Buenos Aires, l’Ita-
lie, l’Espagne se mêlent à
l’Afrique. Des amours se font
et se défont au fil des alcools,
des mélodies, des danses. Une
musique est née: le tango. Dès
1970, Astor Piazzolla redonne
souffle à cette musique. Il mêle
cette tradition musicale aux
harmonies de jazz, l’ouvre à
l’improvisation.

L’Amicale du Dièse, jeune
orchestre biennois, offre les
émotions du phénoménal
Piazzolla. Les couleurs cha-
toyantes de l’orchestre se lient
aux instruments du tango: le
bandonéon, le violon, le piano,
la guitare et la voix y rivalisent
de beauté. L’orchestre dirigé
par Manuel Gerber entame
une tournée avec «Tango Sen-
sation», composé exclusive-
ment de musiques d’Astor
Piazzolla et arrangé pour une
grande formation. /comm

tango

TAVANNES
LA CHAUX-DE-FONDS
DELÉMONT
Le Royal, ve 20h30
Temple Allemand, sa 21h
Temple protestant, di 17h
«Tango sensation»,
par l’Amicale du Dièse.

bejuneries

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël,
Centre de culture et de loisirs

«L’écrit de Cri»,
spectacle de Christelle Meyer.
Ve, sa 20h30

Intimes
confessions
publiques

Christelle Meyer, femme
trentenaire, s’épanche. Elle
donne des avis – pas forcé-
ment les siens – sur la société,
les relations humaines, le fonc-
tionnement de nos vies. Elle
jette son regard malicieux
mais critique, ironique ou sé-
vère, sur nos habitudes de con-
sommation, sur la pub, la poli-
tique, l’amour, la colère, ces
émotions qui nous submer-
gent dans son spectacle
«L’écrit de cri».

Elle n’a toujours qu’un che-
veu blanc, mais elle attend les
prochains avec impatience.
C’est le moment idéal pour re-
commencer quelque chose,
c’est clair. Et le lieu idéal, c’est
le CCL, à Saint-Imier. Parce
que c’est dans cette terre-là
qu’elle a poussé, elle qui aime
jardiner. Aussi loin qu’elle s’en
souvienne, la scène se retrouve
sous ses pieds le plus naturelle-
ment du monde. /comm-réd
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Automobiles

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

Alfio SA

AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2003 55000 24800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 55000 28500.-
AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 37300.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi VTS 2005 32000 23800.-

Citroën

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

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V Sky 2005 10861 13000.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 19900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C3 1.1i Furio 2007 1000 17090.-
CITROEN,C3 1.6 16V HDi Edition 2007 4200 24900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 8600 23900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i 2007 1000 20900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2007 1000 32000.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR auto 2007 1000 27800.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 9950 20900.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2006 13500 29700.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10850 22500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 24500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10200 25900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20900.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 31500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

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

Automobiles Neuchâtel

HONDA Accord 2.4i Type-S 2005 35950 26900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 71400 22400.-
HONDA Jazz 1.4 i LS Formula 1 auto 2007 1000 19900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2003 63000 16700.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 80500 11700.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

FORD Maverick 2.3 16V 2004 70763 17900.-
KIA Carens Limousine 2,0CRDi VGT T. 2007 2500 33490.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2004 59164 14500.-
KIA Magentis 2.5 V6 GLS auto 2001 89828 11800.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2006 20000 29600.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 15387 20800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Impreza 1.6 Sports 2005 48084 18900.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 24500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Luna Evo 2006 44500 28900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL Astra Caravan 1.6i 16V Comfort 1999 92000 10900.-
OPEL Corsa 1.0i 12V Eco 1998 68500 5900.-
OPEL Signum 2.2 16V Base 2004 35500 23500.-
OPEL Tigra 1.4i 16V TP Sport Easytr. auto 2006 8000 22800.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2002 70000 19800.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Comfort 2001 78000 15900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extreme 2003 79000 11700.-
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 18700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 17800.-
VW Polo 1.6 75 Servo auto 1997 103000 7800.-

Garage de l'Esplanade 

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

P. Ruckstuhl SA

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2004 37000 24500.-
MERCEDES-BENZ C 320 Classic auto 2001 22200 28900.-
MERCEDES-BENZ C 270CDI Elégance auto 2002 93200 25900.-
MERCEDES-BENZ CLK 230 K Elégance auto1999 67500 24500.-
MERCEDES-BENZ ML 320 auto 2001 82000 30900.-
MERCEDES-BENZ Vito L 112CDI 2001 62000 22900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 51300 25200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-

Les Garages

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

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Impulso 2004 35300 17600.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 53000 15400.-
MITSUBISHI Space Star 1.6 Premium 2003 96700 12800.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2006 79000 21700.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22700.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance auto 2001 63000 10200.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Cosmo auto 2003 44300 15400.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 81000 16200.-
OPEL Zafira 2.2i First Ed. 2005 27000 29900.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 20700.-
KIA Cerato 2.0 CVVT EX 2006 5000 23800.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 5000 35900.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2001 119000 10900.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2003 48000 13500.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 76000 9200.-
OPEL Meriva 1.6i L.Fresca 2004 60000 13900.-
OPEL Zafira 2.0 DTi Comfort 2001 125000 11300.-
PEUGEOT 206 1.6 HDI Platinum 2006 33000 18500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 17900.-

Garage

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

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 53000 18500.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2006 9000 21900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
PEUGEOT 106 1.4 Color Line 2001 90000 7500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 75000 13900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Sport Way 2005 42000 16900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 17800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Champs El. 2000 114000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
SUZUKI Wagon R+ 1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

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

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 120d 2006 20000 37900.-
BMW 120d 2006 21000 36900.-
BMW 120i 2006 20000 36900.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325i 2006 0 59900.-
BMW 330d auto 2006 23000 59900.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 530i Touring auto 2002 90000 27900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 3.0d auto 2004 61000 51900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 89000.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MERCEDES-BENZ B 180 CDI auto 2006 21000 44900.-
MINI Cooper auto 2006 7000 29900.-

Peugeot Garage

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

Claude Mosset

BMW 316ti Compact 2005 89800 17500.-
PEUGEOT 1007 1.6 Trendy auto 2005 22000 17500.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2003 47136 14800.-
PEUGEOT 407 3.0 SV Executive auto 2004 26317 28600.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 28800 15900.-

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

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2007 1500 26490.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 9990.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 37700 19790.-
FIAT Ulysse 2.0 S 1998 145600 7490.-
FORD Escort 1.6i 16V Style 1998 116500 4990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Youngster 1998 93000 9990.-
MINI Cooper S 2005 27000 24990.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 64500 20990.-

Garage-Carrosserie

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

Grandjean SA

DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2007 6000 23300.-
FORD Maverick 3.0 24V auto 2002 75000 15700.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2007 2000 25200.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2002 49000 14700.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Dynamique 2004 75000 15600.-
TOYOTA Auris 2.2 D-4D CP L.Sol P 2007 5000 35800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D L. Sol 2007 7000 33700.-
TOYOTA Avensis 2.2D-4 D CP L.Sol 2006 8000 32500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol auto 2007 4000 39500.-
TOYOTA Yaris Verso 1.4 D-4D Sol 2005 50000 19600.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 55600 22900.-
AUDI A3 3.2 Ambition quattro 2004 55697 31900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2000 73852 18500.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 77000 21900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2006 25000 46900.-
AUDI A4 2.0T FSI quattro 2004 50000 37900.-
AUDI A4 1.8 T auto 2002 68000 23900.-
AUDI A4 1.8 T 2005 28600 39900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 26000 41900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2005 11700 45500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2004 83280 35900.-
AUDI A4 3.0 V6 2004 66850 33900.-
AUDI A6 Avant 3.0 quattro auto 2001 96000 26500.-
AUDI A6 Avant 2.7 V6 TDI 2005 31000 58900.-
AUDI A6 Avant 3.0 auto 2001 88403 24900.-
AUDI A6 2.8 Ambiente 2001 119000 18500.-
AUDI RS6 plus Avant quattro auto 2004 45000 80900.-
AUDI S3 quattro 2003 86035 30900.-
AUDI S3 quattro 2003 91039 27900.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 63000 51900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2002 52000 29900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2001 113000 22900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T 2002 112877 20900.-
AUDI TT Coupé 3.2 quattro auto 2005 42360 42900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T quattro 2001 78704 27500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 2.0i 16V Ghia 1999 125000 8500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 53000 17900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Maverick 2.0 16V 2002 75000 13900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Combi 2006 1 30900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1998 128000 7800.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. blu 2001 91000 7900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-
VW T4 5TDI Hochraum 2000 57000 17500.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD C-Max 1.6 Trend 2004 38000 18500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving auto 2003 51000 16900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 98000 13800.-
FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 15000 16900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2005 12000 34500.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2004 54000 19500.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 23 octobre dans L’Express

et L’Impartial

Gestionnaire
d’entreprise

diplôme secteur
automobile

En tant que directeur ou chef de service d’un
garage, vous portez la responsabilité de l’entre-
prise. Vous prenez des décisions qui se répercu-
tent sur le personnel, sur l’organisation et sur les
finances. Et, sur la base des indicateurs connus,
vous devez être en mesure d’adapter rapidement
l’entreprise aux nouvelles conditions du marché. 

La formation continue de gestionnaire d’entreprise
diplôme secteur automobile vous amène à être à la
hauteur de ces exigences, à implémenter votre
expérience dans l’entreprise et à la diriger de
manière orientée vers l’avenir et surtout avec suc-
cès.

Plus d’information sur www.metiersauto.ch
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Une femme qui souffle dans
un saxophone alto et qui
dirige une formation intimiste
à l’énergie incandescente.
«Time Out Trio» le premier
disque de Géraldine Laurent
offre une dépaysante relecture
de la tradition «black».

ALEXANDRE CALDARA

D’emblée un son
plein, gouleyant
comme la pomme
d’Adam de Wayne

Shorter. Fantômes new-yor-
kais en sandales, whisky bien
tassé dans le salon, du jazz
langoureux comme on n’en
fait plus en Europe, de la
ouate, pavillon rutilant à l’air
et rythmique envoyée. Une
déflagration tonique et salu-
taire insufflée par Géraldine
Laurent, jeune saxophoniste
alto au talent décomplexé; le
jazz français attendait cela de-
puis un moment, le courage
d’une relecture «black» parse-
mée de silences et d’étonne-
ment. Dans la forme appa-
remment toute simple d’un
trio sans instrument harmoni-
que. Un «Autumn Nocturne»
tout en douceur pour s’accli-
mater, puis les décalages sur
le tonique «Lester Left Town»
sur les traces de l’oncle

Wayne. Yon Zelnik à la con-
trebasse et Laurent Bataille à
la batterie font mieux que sui-
vre, ils laissent le sax suggé-
rer, s’égarer, mijoter, eux
peaufinent avec une élégance
discrète.

Au téléphone, la dame
avance à pas feutrés, comme
son trajet de Niort à Paris, ses
premiers gigs enivrants dans
un bar de Calvi. En
juin 2005, trois critiques bla-
sés et incrédules noircissent
des carnets en entendant son
phrasé et sa façon si douce de
digérer les avant-gardes pour
juste jouer très bien les mor-
ceaux qui, émotionnellement,
ont contribué à sa construc-
tion. «Si un thème me plaît
spontanément je ressens le
besoin de me l’approprier. Par
rapport à ma formation classi-
que le jazz me permet de me
dépasser encore plus.» Plage
quatre de cet opus produit par
le batteur Aldo Romano: vi-
tesse, cassure, jouissance, ba-
guettes qui s’égarent sur le
métal de la caisse claire et son
vibrionnant, à l’attaque tou-
jours, il faut rendre hommage
à Ornette Coleman, le liber-
taire, oisillon aux ailes d’acier.
Vite, vite, jusqu’à la fringale,
le plein d’idées, notes bouscu-
lées, contrebasse en plein

élan: «Rejoincing» écrit
l’homme au chapeau et à
l’instrument blanc.

L’auditeur s’écarte, elle ar-
rive, une fougue qu’elle a dé-
nichée chez Sonny Rollins:
«Je l’écoute plus que n’im-
porte quel altiste, je dois tout
à l’esprit de son trio avec El-
vin Jones.» Un colosse qui
pousse la femme introvertie à
se mettre en avant: «On ne re-
proche jamais à un pianiste
son égocentrisme dans un
trio. Cela permet de jouer
beaucoup, mais tout cela me
passera j’aurai peut-être envie
de me fondre dans un groupe
de nouveau.» Son autre trio
avec le batteur Eric Groleau
et la contrebassiste Hélène
Labarrière, une des pionnières
de la musique improvisée, la
poussait sur des chemins en-
core moins balisés; elle a
laissé tomber pour le mo-
ment: «J’avais besoin de digé-
rer tout ce qui s’était passé.
Mais ces expériences free
m’ont appris à transgresser et

à reconsidérer la musique et
les sons comme des espaces
de rythmes. J’y reviendrai sû-
rement.»

«Fables of Faubus» de
Charlie Mingus est un des
hymnes contestataire les plus
forts que le jazz ait inventés
et peut-être les débuts du
slam. Tout le début du thème
consistant en une violente
diatribe du bouillonnant con-
trebassiste contre ce gouver-
neur raciste de l’Arkansas.
Une composition qui pouvait
durer 30 minutes sur scène.
En 7 minutes 13 secondes
Géraldine Laurent semble en
garder l’ardeur mutine, la
contemplation agacée: «La re-
placer uniquement dans un
discours musical me permet
de rajouter un peu de flou sur
tout cela.» La colère douce
d’un chorus intelligent.
/ACA

«Time Out Trio», Géraldine Laurent,
Dreyfuss Jazz (distrib. Disques
Office», 2007

GÉRALDINE LAURENT A la tête d’un trio mélodique. (SP)

CD JAZZ

Géraldine Laurent donne un air
très personnel aux standards rares

«J’écoute Sonny Rollins plus que
n’importe quel altiste, je dois tout
à l’esprit de son trio avec Elvin Jones»

Géraldine Laurent

CUCHE ET BARBEZAT
«La Revue» fait antichambre à la billetterie
En cours d’élaboration, la «Revue de Cuche et Barbezat» prendra possession des
planches du théâtre du Passage, à Neuchâtel, du 29 novembre 2007 au 6 janvier
2008, du mercredi au dimanche. Mais la billetterie, elle, est d’ores et déjà ouverte:
0900 800 800 pour Ticketcorner, 032 717 79 07 pour le Passage. /réd
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ON Les mamies suisses s’alignent
dans la course aux Oscars
«Les mamies ne font pas dans la dentelle», le 2e long
métrage de Bettina Oberli, représentera la Suisse aux
Oscars 2008 à Los Angeles. L’Office fédéral de la culture a
inscrit le film dans la catégorie Meilleur film étranger. /ats

Etincelles provoquées par
une ponceuse, explosion de
casserole, lunettes noires sur
visage aveugle, humour pota-
che par kilos, interrogations
complexes sur ces mêmes gags.
Trop de sel, trop de poudre,
trop de piments, trop d’idées,
de doutes, d’objets, de fringues,
de moustaches. Trop de trop.
Au top du trop. L’Alakran
pousse le délire jusqu’au bout,
en tire les fils sans trier et au fi-
nal propose une expérience de
théâtre loufoque et débridée,
mais où le spectateur ne se sent
pas totalement démuni.

Seulement flashé, singé, sti-
mulé aussi. Il enfonce ses
doigts dans le cuir du manteau
de son voisin de devant et suit
ses camarades dans la douceur
extérieure. Il se couche. De-
vient l’esclave de l’acte théâtral

et son principal protagoniste.
Reprenons sérieusement (im-
possible évidement). Disons,
groupons un peu les idées. Re-
commençons. Bon, trébuchons
encore, d’accord, c’est parti.
Donc lundi et mardi, Robert
Sandoz invitait courageuse-
ment la compagnie genevoise
à La Chaux-de-Fonds. Un tra-
vail sur le lieu, des lumières
qui épousent les lézardes lé-
preuses du Temple allemand,
des textes qui interrogent la
ruralité, l’actualité avec cran,
en accélérant, en malaxant.
Ainsi donc les joueurs du
HCC, la bonne conscience de
gauche, le centre de création
régional, la candidature de Syl-
vie Perrinjaquet au Conseil
d’Etat, tout passe à la mouli-
nette, puis carrément à la ma-
chine à désintégrer.

On réserve le même sort aux
sentiments. Un jeune homme
convie une femme de la région
qu’il a aimée à danser avec lui
dans des ébats pop pathétiques
et hilarants. Les montagnes de
cartons s’écrasent, les baisers
s’échouent, les mains tâtent les
culs, les gifles fusent. Un
homme roule une pelle à un
homme. Une femme pèle un
oignon. Des chansons, encore
des chansons. Les droits des
aveugles. Arrive un fantasme:
«Faire l’amour à un non-
voyant.» Il repart, s’émousse,
tout est merveilleusement dé-
risoire. Restent des corps co-
médiens l’air de rien. A la fin
on tremble et parle autour
d’un verre de rouge du génie
du théâtre pauvre de Gro-
towski. Et sur M6 ce soir-là on
programmait quoi? /aca

CONSERVATOIRE

Musique
en ateliers

Appréhender la musique par les
sens? S’initier à la musique klez-
mer? Se mettre la voix dans tous
ses états? Tout cela est possible dans
le cadre des Ateliers de l’Ecole de
musique mis sur pied par le Con-
servatoire neuchâtelois, qui chaque
année renouvelle son offre. Tout
public mais soumise à écolage,
cette offre se décline aussi pour les
enfants, à l’image de la «Formation
chorale» dirigée dès le 24 octobre
par Veneziela Naydenova. Estam-
pillée «Maîtrise de l’Ecole de musi-
que» cette formation-là est inédite
et soumise à audition. Elle ac-
cueillera les enfants prêts à s’enga-
ger pour l’année scolaire à raison
d’un cours hebdomadaire. /dbo

Renseignements: Helga Loosli, 032 889 78
76; inscriptions: Monique Aubry, 032 725
20 53

Avec Escoudé avant le Django d’or
● Naissance En 1975. Elle débute par le piano classique, puis le sax à

13 ans dans le département jazz de l’école de musique de Niort.
● Quartet Dès 1999, elle crée sa propre formation avec déjà Yvon

Zelnik à la contrebasse et Marc Leyseyeux au piano.
● TC Spectacles Elle intègre la compagnie du pianiste Christophe

Joneau. Ils enregistrent «Lavaud Gélade» et «Ici et maintneant»
● Invitée Par des musiciens comme le batteur Charles Bellonzi, la

chanteuse Romeyn Adams Nesbitt, le guitariste Christian Escoudé.
● Danse Entre 2003 et 2004, elle participe à l’écriture musicale de la

compagnie de danse les Ballets atlantiques Régine Chopinot.
● Prix Révélation au festival de Juan-les-Pins en 2006, elle est aussi

lauréate du prix Django d’or France en catégorie nouveau talent.
● Concerts On peut entendre son trio les 19 et 20 octobre au club

Sunside de Paris et le 16 novembre au Pannoncia, à Nantes.

INSTANTANÉ Le spectateur repart avec cette image. (SP)

AU TEMPLE ALLEMAND

Le bon, la brute, le truand, l’éléphant et l’Alakran
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En Chine, de nombreux
panneaux indicateurs arborent
une traduction anglaise. Très,
voire trop littérale, au point de
devenir incompréhensible. Si
ces drôles de signalétiques
ont toujours fait la joie des
touristes, elles deviennent
gênantes pour les Chinois.

PÉKIN
MURIEL JARP

Q
uel touriste de passage
en Chine n’a pris en
photo l’un de ces nom-
breux panneaux ren-

contré au hasard d’une gare,
d’un parc, ou tout lieu suscep-
tible d’être visité. Morceaux
choisis: «Please treasure the
elevator», «Do not feed the
elephants, it creates manage-
ment problems», ou parfois
plus sensible telle la sortie de
secours barrée d’un: «No en-
try on peacetime».

Liu Yongli, 32 ans, ensei-
gnant d’anglais à l’Internatio-
nal Studies University de Pé-
kin, est même devenu collec-
tionneur de ce sabir baptisé
«chinglish». Régulièrement –
comme ce matin sous la pluie
– il s’en va à la recherche de
traductions hasardeuses. Un
peu comme on partirait aux
champignons. «J’essaie ensuite
de faire corriger les panneaux.
Mais la plupart du temps, les

responsables sont persuadés
que leur version est juste et
me prennent pour un farfelu.»
Alors notre enseignant se con-
tente de partager sa collection
forte de quelque 1300 exem-
ples avec ses étudiants.

Car chaque trouvaille est
photographiée puis méthodi-
quement classée dans son or-
dinateur. «Parfois, j’en trouve
20 ou 30 à la fois!» dit-il sans
pouvoir retenir un sourire sa-
tisfait, avant de se reprendre:
«C’est terrible. Le chinglish est
vraiment trop commun à Bei-
jing. Et les étrangers, de plus
en plus nombreux avec les
Jeux olympiques qui appro-
chent, vont vraiment croire
que les Chinois sont illettrés.»

Du coup, les initiatives de
rectification du Chinglish
fleurissent. Ainsi, le «China
Daily», célèbre quotidien en
anglais, encourage les lecteurs
à envoyer leurs photos de
chinglish sur un site internet,
«Here we go». «Nous deman-
dons ensuite à des experts de
commenter et corriger ces
mauvaises traductions, afin de
sensibiliser l’opinion générale.

Mais la ville est si grande et
il n’y a aucune réglementa-
tion sur les traductions, que
ce soit les gares, les hôpitaux.
Et ne parlons pas des entre-
prises privées comme les res-
taurants!» déplore Wang

Xing, responsable du site.
«Malgré tous nos efforts, nous
n’avons pas encore eu écho
d’une quelconque correc-
tion.» Même fatalisme chez
Liu Yongli, quand on l’inter-
roge sur la pertinence des ini-
tiatives lancées par le gouver-
nement pour redresser le tir:
«J’ai peine à croire qu’elles
aboutissent. Il y en a telle-

ment de ces panneaux!» Cer-
tains prennent tout de même
les devants. Ainsi, les deux
universités phares du pays,
Qinghua et Beida ont désor-
mais un très officiel «Bureau
des panneaux». Qui du reste
font bien leur travail
puisqu’aucune erreur de tra-
duction sur les campus n’a ja-
mais été rapportée, répond-t-

on d’emblée. On sent le sujet
sensible.

En effet, outre les photos de
touristes, on trouve toutes sor-
tes de compilations de ces fa-
meux panneaux indicateurs.
Blogs et autres sites sont dé-
diés au phénomène. En Suisse,
le célèbre et très sérieux site
sinoptic.ch n’a pas non plus
résisté et dédie une rubrique

aux «merveilles du chinglish».
Un ouvrage sur la question est
même disponible sur Ama-
zon.

Quant à la réelle gravité de
la question, on se contentera
de citer cette traduction digne
d’un proverbe chinois glanée
au détour d’une forêt: «Poten-
tial danger is worse than na-
ked fire.» /MJA

LANGUE Le professeur d’anglais Liu Yongli sillonne Pékin pour débusquer les traductions anglaises hasardeuses.
Ci-dessous, quelques exemples tirés de sa collection de 1300 images de panneaux coupables. (MURIEL JARP)

«Les étrangers
sont de plus
en plus nombreux
avec les Jeux
olympiques
qui approchent.
Ils vont vraiment
croire que
les Chinois
sont illettrés»

Liu Yongli

CHINE

Le prof qui traque le «chinglish»

EXPORT Exit
ROAD SMOOTH BE CAREFUL
Caution! slippery road

DON’T FALL DOWN
Mind your steps PLEASE CLEANING Please clean NO VISITORS Staff only

PLEASE MIND FALLING WATER
Danger! deep water

VIETNAM
Le WWF découvre 11 nouvelles espèces
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a annoncé la découverte de 11
nouvelles espèces d’animaux et de plantes au Vietnam. Un serpent, deux
papillons, cinq orchidées (dont une en photo ci-contre) et trois autres
plantes dont un aspidistra et un arum ont été repérés. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le design suisse fait une halte

à la Foire du Valais, à Martigny
La 48e Foire du Valais ouvre ses portes à Martigny
demain et jusqu’au 7 octobre. Après Shanghai, Pékin,
Canton et Valence, elle accueille en exclusivité helvétique
«Swiss Design Now». /ats

En bref
■ MARCEL MARCEAU

Dernière pantomime au Père-Lachaise
Les obsèques du mime Marcel Marceau, décédé samedi à l’âge de 84
ans, ont eu lieu hier au cimetière parisien du Père-Lachaise. Près de
300 personnes étaient présentes. Non loin du cercueil, recouvert d’un
drapeau tricolore, trônait sur une petite table le chapeau mou beige
surmonté d’une fleur rouge, symbole du personnage de Bip que le
mime avait créé en 1947. L’ancien grand rabbin de France René-Samuel
Sirat a dit des prières en hébreu et en français. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Un prophète polygame complice de viol

Warren Jeffs, qui se présente comme le «prophète» d’une secte installée
à la frontière de l’Utah et de l’Arizona, a été reconnu coupable de
complicité de viol. Il avait forcé une jeune fille de 14 ans à épouser son
cousin. Jeffs, qui comparaissait devant un tribunal de l’Utah, risque la
perpétuité. Arrêté en août 2006 après avoir échappé pendant quinze mois
au FBI, Jeffs dirige l’Eglise fondamentaliste de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (FLDS), qui compte quelque 7500 membres. /ats-rtf

■ BERLIN
Conférence mondiale pour lutter contre le sida

Une conférence mondiale s’est ouverte hier à Berlin. Elle doit tenter de
recueillir huit milliards de dollars pour le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme. Une trentaine de pays devaient
participer à la conférence de deux jours portant sur un programme pilote
pour le Fonds pour la période 2008-2010, avec l’espoir de réunir quelque
sept à huit milliards de dollars. La conférence s’est ouverte avec la
signature d’une nouvelle initiative visant à convertir une partie des dettes
contractées entre différents pays au profit du Fonds mondial. /ats-afp

EUROPE DE L’EST

Les Américains s’y précipitent
Avec l’embellie de l’euro,

zlotys polonais, lei roumains
et forints hongrois attirent les
touristes américains. Ils dé-
couvrent ainsi avec engoue-
ment l’Europe de l’Est, où le
billet vert a plus de pouvoir
d’achat que dans la zone euro.

«Les réservations vers l’Eu-
rope de l’Est ont bondi cette
année car les Américains en
veulent plus pour leur ar-
gent», résume Mike Pina,
porte-parole de la puissante
association touristique et auto-
mobile américaine AAA
(American Automobile Asso-
ciation).

Selon une enquête auprès
des agences de voyage AAA,
cet été, les réservations des
voyageurs américains vers
l’Europe de l’Est ont grimpé
de 55%. En Croatie, elles ont

été en hausse de 69%, de
100% en Slovénie, de 10% en
Pologne et de 76% en Hon-
grie. Le sommet est atteint par
la Roumanie où les réserva-
tions ont été multipliées par
sept.

Par comparaison, selon
cette même enquête, les réser-
vations globales sur l’Europe
étaient en retrait cet été de
2,4%. Toutefois jusqu’en
juillet, la hausse de l’euro n’a
pas découragé les visiteurs
américains vers l’Europe en
général.

Sur douze mois d’août 2006
à juillet 2007, les réservations
sont en hausse en Italie
(13,2%), en France (13,5%),
en Angleterre (2,5%) et en
Ecosse (4,6%), a indiqué Mike
Pina. Seule l’Allemagne est en
très net recul ayant attiré 7,7%

de visiteurs américains de
moins qu’il y a un an.

«Les Américains aiment
l’Europe de l’Ouest et le
Royaume-Uni, la France et
l’Italie continuent d’être des
destinations privilégiées mais
beaucoup ont choisi de visiter
des pays où le dollar a plus de
pouvoir d’achat et où il y a
moins de monde», a indiqué
Sandy Hugues, vice-président
de AAA Travel.

«Des pays comme la Polo-
gne, la Croatie, la Hongrie at-
tirent les visiteurs américains
qui ont déjà voyagé en Eu-
rope vers des destinations
classiques mais qui sont à la
recherche d’une autre aven-
ture», ajoute-t-elle.

Selon les données du Dé-
partement américain du com-
merce collectées jusqu’au

mois de juin, près de 6,5 mil-
lions d’Américains ont voyagé
vers l’Europe au cours des six
premiers mois de 2007, un
chiffre stable (+1%) jusqu’ici
par rapport à 2006.

Un net recul en revanche
est observé pour les voyages
des Américains chez leurs voi-
sins canadiens (-4% de janvier
à juin). La parité du dollar ca-
nadien avec le dollar améri-
cain, pour la première fois de-
puis 1976, renchérit considé-
rablement les dépenses au Ca-
nada pour les détenteurs de
billets verts.

Pour le seul mois de juillet,
le nombre de voyageurs en
provenance des Etats-Unis a
chuté de 5,2%, à son second
plus bas niveau en 35 ans, se-
lon l’agence canadienne de la
statistique. /ats-afp
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Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 27 sept.

Vendredi 28 sept.

Samedi 29 sept.

Dimanche 30 sept.

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

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

Entré
e gratuite

200
Plus dePlus de

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

Garantie de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées

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

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

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

Présents au salon:

Stehlin opticiens
Av. Léopold-Robert 15

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

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

Agence régionale de La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 910 70 70

PUBLICITÉ
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FOOTBALL
En Coupe le 21 octobre
Le 16e de finale de Coupe de Suisse entre
le Racing Genève (2e ligue inter.) et NE
Xamax a été fixé au dimanche 21 octobre
à 14h30 au stade de Varembé. /réd.

Un coup d’envoi pour une
fin de carrière en beauté
Le coup d’envoi a été donné par le groupe
senior de la gymnastique rythmique de
Neuchâtel. Ces filles ont terminé leur carrière
par des titres romand et national. /epe

Supérieur dans le jeu, Neuchâtel
Xamax aurait dû battre Lucerne.
Hélas, les «rouge et noir» ont
laissé les hommes de Sforza
revenir au score en concédant
encore trois buts à domicile. Il
faudra resserrer les boulons.

EMILE PERRIN

U
n match charnière. C’est
ainsi que Gérard Castella
définissait la venue de Lu-
cerne à la Maladière. Ses

hommes avaient compris le mes-
sage du coach et ont vite fait le né-
cessaire pour montrer au Genevois
que le message avait passé. «A ce
moment-là, nous avions le match
en main» relevait le boss. Mais cela
n’a malheureusement pas duré.
Les Lucernois ont réussi à revenir
au score. Deux occasions, autant de
buts. Cela s’appelle du réalisme.
Ou comme un air de déjà vu pour
la défense des «rouge et noir».

«Aujourd’hui, c’est comme si
nous avions perdu. C’est horrible-
ment frustrant pour une défense
de prendre six buts en deux
match» analysait Stéphane Besle.
Des regrets, encore des regrets.
«Nous n’avons pas montré notre
force de caractère habituelle» re-
prenait Gérard Castella. «Nous
avons encaissé nos deux premiers
buts de la même manière. Nous sa-
vions pourtant que Chiumiento et
Lustrinelli étaient capables de tout.
L’égalisation nous a fait mal mora-
lement juste avant la pause.»

«A la mi-temps, il fallait repartir
de zéro» enchaînait Gérard Cas-
tella. «Après avoir marqué le 3-2,
surtout à onze contre dix, nous
avons cru trop vite que l’affaire
était dans le sac alors qu’il aurait
fallu enfoncer le clou. A ce mo-
ment-là, certains joueurs ont un
peu pêté les plombs et nous avons
connu un passage à vide mentale-
ment qui nous coûte la victoire.»

Six buts pour un seul match.
Voilà qui inspirait Ciriaco Sforza.
«Lucerne a prouvé qu’il en voulait.
Nous sommes impliqué sur cinq
des six buts de la soirée» assurait le
mentor de Suisse centrale. «Nous
avons réussi à remonter un handi-
cap de deux buts. Nous sommes
encore revenus en jouant à dix.
Mon équipe s‘est admirablement
bien battue.»

Certes. Mais Lucerne ne pointe

toujours qu’à deux points de Neu-
châtel Xamax. «Il ne faut pas se
voir plus beau qu’on ne l’est» tem-
pérait encore Gérard Castella. «Les
adversaires nous voient différem-
ment. Nous devons apporter plus
de variété dans le jeu. Nous ne
sommes que les néo-promus.
Nous payons plus vite nos erreurs.
Aujourd’hui, nous avons 14
points. Peut-être devrions nous en
avoir plus. Mais nous aurions aussi
pu en avoir moins. Il faut être réa-
liste. A part Bâle et Zurich, toutes
les autres équipes sont à mettre
dans le même panier. Quand on
monte, on joue le maintien, c’est
tout.»

La frustration du terrain était
bien plus grande. «C’est terrible-
ment dur de ne prende qu’un

point sur six alors que nous livrons
deux bonnes prestations. Nous
laissons filer les trois premiers.
Nous devons relever la tête tous
ensemble. Il n’y a pas de raison de
sombrer» pestait Stéphane Besle,
encore sous le coup de l’émotion.

«Il reste encore beaucoup de tra-
vail pour tirer tout le potentiel de
cette équipe» terminait Gérard
Castella. «Il faut aller chercher les
trois points à Thoune» renchéris-
sait Stéphane Besle. Neuchâtel Xa-
max en a les moyens. Mais il fau-
dra resserrer les boulons de plu-
sieurs crans. /EPE

Le déplacement officiel à Thoune
(dimanche à 16 heures) est organisé par
Xamax voyages. Réservations au 032 723
20 40 jusqu’à samedi 17 heures

FOOTBALL

Portes ouvertes

Football (FCC) . . . . . . . . . . . 20
Football (Super League) . . . 20
Snowboardcross . . . . . . . . . 21
Basketball (Université) . . . . . 21
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Cyclisme (Mondiaux) . . . . . . 23

SOMMAIRE

MELLIE FRANCON Une septième
place pour commencer la saison.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Mellie Francon
7e au Chili
Troisième après les
qualifications, La Chaux-de-
Fonnière Mellie Francon a
pris la septième place finale
du snowboardcross
d’ouverture de la saison, à
Valle Nevado, au Chili. Olivia
Nobs (8e des qualifs) a, elle,
dû se contenter de la 12e
place finale. A noter que
toutes les Suissesses
engagées se sont qualifiées
pour la finale. L’épreuve a
été remportée par
l’Américaine Lindsey
Jacobellis. /réd

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 3-3 (2-2)

Zuberbühler

El Haimour

Quennoz

Besle

Jenny

Szlykowicz

Bättig

Nuzzolo

Rossi

MerendaChihab

Chiumiento

Tchouga

Lustrinelli

Schwegler
Wiss

Saqi

Lambert

Maric

Lustenberger

Cantaluppi
Zibung

MALADIÈRE: 4301 spectateurs.
ARBITRE: M. Zimmermann.
BUTS: 14e Szlykowicz 1-0. Jenny s’engouffre dans la défense lucernoise. Maric
le stoppe à un peu plus de 20 mètres des buts. Szlykowicz se charge de loger le
coup franc dans la lucarne de Zibung.
30e Merenda 2-0. Long ballon de El Haimour que Maric prolonge de la tête vers
Zibung. Trop mollement et Merenda flaire le bon coup pour lober le portier
lucernois.
39e Lustrinelli 2-1. Chiumiento adresse un centre parfait de la gauche sur la
tête de Lustrinelli, qui décroise pour battre Zuberbühler.
44e Tchouga 2-2. Lustrinelli sème la pagaille dans la défense xamaxienne, et
sert Tchouga au milieu d’une défense xamaxienne apathique. Le Camérounais ne
se fait pas prier pour tromper Zuberbühler à 5 mètres.
67e Chihab 3-2. Centre de Bah pour le Marocain qui, d’un magnifique contrôle
orienté, s’ouvre le chemin du but et mystifie Zibung.
78e Diethlem 3-3. Zuberbühler repousse un coup franc de Maric, mais Diethelm
est plus rapide que Besle et peut égaliser.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 46e: Bah pour Jenny. 78e Coly pour
Szlykowicz. Lucerne: 38e Rachane pour Saqi. 64e Diethelm pour Wiss. 66e
Cipot pour Lustrinelli.
NOTES: soirée fraîche. Neuchâtel Xamax sans Jaquet, Malenovic (blessés), ni
Everson (suspendu). Lucerne sans Seoane ni Bader (blessés). Expulsion: 60e
Lambert (deuxième avertissement pour jeu dur). Avertissements: 41e: Lambert
(jeu dur), Coups de coin: 6-1 (1-1).

CHAUD David Zibung intervient devant Tariq Chihab, sous les yeux de Roland Schwegler. (ÉRIC LAFARGUE)

«Nous devons relever la tête
tous ensemble. Il n’y a pas
de raison de sombrer»

Stéphane Besle
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L’élimination en Coupe de
Suisse est définitivement
oubliée. Au terme d’une
prestation convaincante, le FCC
a battu le Vaduz de Heinz
Hermann 2-0 et a signé son
deuxième succès de rang.
Doudin meilleur homme sur la
pelouse.

EMANUELE SARACENO

L
es premiers froids n’ont
aucunement rafraîchi les
ardeurs de ce FCC tou-
jours plus surprenant. Les

hommes de Bevilacqua ont of-
fert une prestation en crescendo
et ont signé un succès de pres-
tige face à un des principaux
budgets de la Challenge League
grâce à des buts de Valente et
Doudin.

En passant, les Chaux-de-
Fonniers ont quelque peu gâché
le retour en terre neuchâteloise
de Heinz Hermann. Le record-
man de sélections en équipe na-
tionale confiait: «Cela fait tou-
jours plaisir de revenir dans une
région où on a gardé de bons
souvenirs. Mais j’aurais préféré
un résultat différent. C’est le
genre de match qui sourit à
l’équipe qui ouvre la marque.»

L’ancien milieu de terrain de
Neuchâtel Xamax a sans doute
raison. La première mi-temps
s’est en effet jouée sur un faux
rythme, comme si aucune des
équipes n’osait vraiment se li-
vrer totalement. «C’est vrai»,
concédait Vittorio Bevilacqua.
«En première période nous ne
sommes pas parvenus à déve-
lopper notre jeu habituel. Mais
Vaduz est un adversaire vaillant.
Je lui souhaite, ainsi qu’à mon
ami Heinz Hermann de décro-

cher la promotion. Heureuse-
ment, nous avons su hausser le
rythme après la pause. Ce
groupe est fantastique, notre so-
lidarité a fait la différence.»

Cette même vertu a permis
aux «jaune et bleu» de fêter leur
deuxième blanchissage de rang.
La charnière centrale Kébé-
Schneider a certes réalisé un
match de tout premier choix au
marquage de Gaspar (meilleur
buteur de Challenge League
avec 10 réussites), mais c’est
toute l’équipe qui a su fournir
les efforts de replacement.

Et en phase offensive, la ma-
nœuvre a été convaincante, les

actions tranchantes et rapides.
Tout juste De Azevedo joue-t-il
encore trop par intermittence
pour un milieu de sa classe. Ce
qui n’est pas le cas de Charles
Doudin. L’international M21
progresse constamment. En par-
tant du côté droit, il a offert un
apport inestimable, tant sur le
plan défensif qu’offensif. «C’était
le meilleur homme sur le ter-
rain», lançait son entraîneur. On
ne peut que partager son avis.

Il n’a cependant pas été le seul
à s’illustrer. Le travail dans l’om-
bre de Fermino et Senaya a été
précieux, tout comme le talent,
la vitesse et la générosité de Va-

lente qui a, visiblement, bien di-
géré la déception pour son
transfert avorté chez le voisin
xamaxien.

«Une fois de plus, ce groupe a
prouvé qu’il avait des tripes»,
ajoutait Vittorio Bevilacqua. Le
FCC s’est éloigné de la zone
dangereuse et peut travailler
avec davantage de sérénité.
L’équipe jouira d’un jour de
congé aujourd’hui puis ira dé-
fier Yverdon dimanche. «Il ne
nous manque plus qu’une vic-
toire à l‘extérieur», rappelait le
coach. En continuant à jouer de
la sorte, elle ne devrait assuré-
ment pas tarder. /ESA

FELIPE BARROSO - MICHELE MAGGETTI Facile victoire pour le Chaux-de-Fonnier (en jaune). En deux matches,
le FCC aura inscrit six buts. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Un FCC très solidaire
vient à bout de Vaduz

LA CHAUX-DE-FONDS - VADUZ 2-0 (0-0)

Ferro

Riva

Kebe

Schneider

Barroso

Senaya

Fermino

Doudin

Touré

ValenteDe Azevedo

Rizberger
Fischer

Gaspar
Alexandre

Sutter

Grossklaus

Reinmann

Dzombic

CerroneFischer

Sommer

LA CHARRIÈRE: 417 spectateurs.
ARBITRE: M. Devouge
BUTS: 59e Valente: contre rondement mené. Doudin adresse une longue passe
sur la droite pour Barroso qui déborde et centre ras-de-terre. En taclant, Valente
inscrit son sixième but de la saison.
85e Doudin: De Azevedo récupère le ballon à 30 mètres du but adverse. Le tir du
Brésilien est contré mais Doudin a suivi et sa frappe croisée ne laisse aucune
chance à Sommer.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 73e Ben Brahim pour Touré. 90e Nicoud
pour Doudin. Vaduz: 32e Aquaro pour Dzombic, 71e Wieczorek pour
Grossklaus, 77e Akdemir pour Alexandre.
NOTES: soirée pluvieuse et très fraîche. Pelouse en assez bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Selimi ne Deschenaux (blessés). Vaduz sans Sturm, Polverino, Zarn
ni Hasler (blessés). 36e: but annulé à Valente pour hors-jeu. 37e: tir de Gaspar
sur la barre transversale. 77e: expulsion de Heinz Hermann (entraîneur de
Vaduz) pour contestations. 90+2: tir de Fischer sur le poteau. Avertissements:
18e Dzombic (jeu dur), 47e Kebe (jeu dur, 53e Aquaro (jeu dur), 90+1 Reinmann
(faute antisportive). Coups de coin: 4-7 (1-5).

Les juniors chaux-de-fonniers ont été à l’honneur hier
soir, une demi-heure avant le coup d’envoi de l’équipe
fanion. Les dix équipes de jeunes du club (soit quelque
180 footballeurs), sans compter l’école de football, ont
pris la pose pour se faire immortaliser avec leurs
nouveaux équipements. «L’Impartial» est l’un des deux
sponsors de la section juniors du FCC. /esa

La relève du FCC est bien présente

CHRISTIAN GALLEY

EN VRAC
Football
Super League
ZURICH - BÂLE 2-2 (0-0)

Letzigrund: 14 500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 62e Chikhaoui 1-0. 67e Eduardo
1-1. 78e Streller 1-2. 92e Hassli 2-2.
Zurich: Leoni; Stahel (86e Eudis),
Barmettler, Tihinen, Rochat; Kollar
(80e Kondé), Abdi, Tico; Chikhaoui
(76e Hassli); Alphonse, Raffael.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel; Degen (46e
Caicedo), Ergic, Chipperfield, Carlitos;
Streller (86e Derdiyok).
Note: 15e but de Streller annulé pour
hors-jeu.

YOUNG BOYS - AARAU 4-1 (3-0)
Stade de Suisse: 9322 spectateurs (+
faible affluence de la saison).
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 38e Kallio 1-0. 39e Hochstrasser
2-0. 44e Häberli 3-0. 64e Kallio 4-0.
81e Sermeter (penalty) 4-1.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Kallio, Raimondi; Yapi (74e
Doubaï), Hochstrasser; Varela (68e
Joao Paulo), Yakin, Regazzoni; Häberli
(63e M. Schneuwly).
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Mutsch; Rapisarda; Nushi, Sermeter,
Bastida (74e Tarone), Mesbah (46e
Rogerio); Ianu (74e Antic).

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 5-3 (2-2)
Espenmoos: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 15e Dos Santos 0-1. 20e Aguirre
1-1. 26e Longo 2-1. 38e Dos Santos
2-2. 54e Marazzi 3-2. 60e Gjasula
(penalty) 4-2. 67e Smiljanic 4-3. 84e
Gjasula 5-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Longo (86e Muntwiler),
Fernando; Mendez, Gjasula, Gelabert,
Marazzi (64e Ciccone); Aguirre,
Fernandez (72e Ural).
Grasshopper: Jakupovic; R. Feltscher
(65e Rinaldo), Vallori, Smiljanic, Mikari;
Voser, Renggli, Salatic, Dos Santos;
Bobadilla (90e Blumer), Zarate.

1. Zurich 10 6 3 1 28-9 21
2. Bâle 10 6 2 2 20-15 20
3. Young Boys 10 5 3 2 22-17 18

  4.  NE Xamax          10    3    5    2    15-15    14 
5. Lucerne 10 2 6 2 16-19 12
6. Sion 9 3 2 4 10-13 11
7. Saint-Gall 10 3 1 6 12-19 10
8. Aarau 10 1 6 3 13-17 9
9. Thoune 9 2 2 5 7-13 8

10. Grasshopper 10 2 2 6 15-21 8
Samedi 29 septembre. 17h45: Grasshopper
- Young Boys. Lucerne - Zurich. Dimanche
30 septembre. 16h: Aarau - Sion. Bâle -
Saint-Gall. Thoune - NE Xamax.

Challenge League
CHAM - BELLINZONE 0-2 (0-0)

Herti Allmend: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 77e Olufemi 0-1. 91e Gherardi 0-2.

WINTERTHOUR - CHIASSO 2-0 (2-0)
Schützenwiese: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 41e Cengel 1-0. 45e
Maksimovic 2-0.

KRIENS - WOHLEN 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 9e Marini 1-0. 40e Piu 1-1. 92e Piu 1-2.

LUGANO - YVERDON 2-1 (2-1)
Cornaredo: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 2e Gavranovic 1-0. 37e Leandro
1-1. 39e Tavares 2-1.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Journot, Gétaz (69e Laugeois); Marazzi,
Diouf (46e Milicevic), Ndzomo, Biscotte
(79e Luiz Carlos); Leandro, Ekhosuehi.

CONCORDIA - LAUSANNE-SP. 4-1 (1-0)
Rankhof: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 10e Iandoli (penalty) 1-0. 49e
Muff 2-0. 60e Balthazar 2-1. 61e Muff
3-1. 80e Bieli 4-1.
Lausanne: Favre; Moumouni, Lacroix,
Sonnerat, Scalisi; Rey (68e Ebe), Eli,
Alvarez (56e Thurre), Bugnard (57e
Malgioglio); Balthazar, Drago.

DELÉMONT - WIL 2-2 (1-0)
La Blancherie: 830 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 13e De Camargo 1-0. 65e Silvio
1-1. 75e Silvio 1-2. 90e Galli 2-2.
Delémont: Inguscio; Galli, De
Camargo, Sirufo, Xhaqku; Yesil (80e
Kribib), Gerhardt, Khlifi, Baudry; Pekas
(63e Kalina), Özcakmak.

LOCARNO - GOSSAU 0-0
Lido: 240 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.

SCHAFFHOUSE - SERVETTE 0-1 (0-0)
Breite: 1030 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 93e Tréand 0-1.
Servette: Marques; Ratta, Guillou,
Pizzinat, Bratic; Tréand, Pont (86e
Nzay), Boughanem, Yoda (72e Chedly);
Vitkieviez (64e Dabo), Moukoko.

1. Winterthour 10 7 2 1 26-20 23
2. Wohlen 10 6 3 1 25-10 21
3. Bellinzone 10 6 2 2 24-14 20
4. Wil 10 5 4 1 16-8 19
5. Concordia 10 5 3 2 18-14 18
6. Vaduz 10 5 1 4 23-17 16
7. AC Lugano 10 4 4 2 14-13 16
8. Yverdon 10 4 3 3 12-10 15
9. Delémont 11 4 3 4 16-15 15

10.  Chx-de-Fds          10     4     2     4    22-19     14 
11. Kriens 10 4 2 4 16-14 14
12. Schaffhouse 10 3 4 3 12-11 13
13. Locarno 10 3 4 3 11-15 13
14. Servette 11 3 4 4 18-18 13
15. Lausanne-S. 10 1 3 6 10-17 6
16. Gossau 10 0 5 5 7-19 5
17. Cham 10 1 1 8 5-21 4
18. Chiasso 10 0 2 8 9-29 2
Samedi 29 septembre. 17h30: Vaduz -
Winterthour. Wohlen - Cham. 19h30: Bellinzone
- Schaffhouse. Chiasso - Concordia. Dimanche
30 septembre. 14h30: Wil - Locarno. 15h:
Lausanne-Sport - Kriens. 16h: Gossau - AC
Lugano. Yverdon - La Chaux-de-Fonds.

Allemagne
Arminia Bielefeld - Hanovre 0-2
Bayern Munich - Energie Cottbus 5-0
Eintracht Francfort - Karlsruhe 0-1
Nuremberg - Bayer Leverkusen 1-2
VfB Stuttgart - Bochum 1-0

1. Bayern Munich 7 5 2 0 21-3 17
2. Bayer Leverkusen 7 4 2 1 11-3 14
3. Schalke 7 3 4 0 14-6 13
4. Hambourg 7 4 1 2 9-5 13
5. Hertha Berlin 7 4 0 3 11-11 12
6. Karlsruhe 7 4 0 3 8-10 12
7. E. Francfort 7 3 2 2 7-6 11
8. Werder Brême 7 3 2 2 10-12 11
9. VfB Stuttgart 7 3 1 3 9-10 10

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

Italie
Inter Milan - Sampdoria 3-0
Catane - Empoli 1-0
Parme - Torino 2-0
Sienne - Atalanta Bergame 1-1
Naples - Livourne 1-0
Juventus Turin - Reggina 4-0
Genoa - Udinese 3-2
Fiorentina - AS Rome 2-2
Lazio - Cagliari 3-1

1. AS Rome 5 3 2 0 11-4 11
2. Inter Milan 5 3 2 0 10-3 11
3. Juventus 5 3 1 1 14-6 10
4. Naples 5 3 1 1 8-2 10
5. Fiorentina 5 2 3 0 9-6 9
6. Atalanta 5 2 3 0 8-5 9
7. Palerme 4 2 1 1 6-5 7
8. Udinese 5 2 1 2 6-9 7
9. AC Milan 4 1 3 0 6-3 6

10. Lazio 5 1 3 1 6-5 6
11. Parme 5 1 3 1 6-6 6
12. Genoa 5 1 3 1 4-6 6
13. Catane 5 1 2 2 3-5 5
14. Sampdoria 5 1 2 2 2-6 5
15. Torino 5 0 4 1 6-8 4
Cagliari 5 1 1 3 6-8 4
17. Sienne 5 0 3 2 4-8 3
18. Empoli 5 0 2 3 1-6 2
19. Livourne 5 0 2 3 6-13 2
20. Reggina 5 0 2 3 3-11 2

Espagne
La Corogne - Huelva 0-2
Majorque - Valladolid 4-2
Osasuna - Levante 4-1
Santander - Villarreal 0-2
Valence - Getafe 2-1
Murcie - Almeria 0-1
1. Villarreal 5 4 0 1 8-5 12
2. Valence 5 4 0 1 8-7 12
3. Real Madrid 4 3 1 0 11-3 10
4. Barcelone 4 2 2 0 5-2 8
5. Majorque 5 2 2 1 9-5 8
6. Recreativo Huelva 5 2 2 1 7-7 8
7. Almeria 5 2 1 2 7-6 7
8. Espanyol B. 5 2 1 2 7-7 7
9. FC Séville 4 2 0 2 11-7 6

10. Real Saragosse 4 1 2 1 5-5 5
11. Athletic Bilbao 4 1 2 1 4-5 5
12. Osasuna 4 1 2 1 5-3 5
13. Atletico Madrid 4 1 2 1 7-4 5
14. Real Valladolid 5 1 2 2 7-9 5
15. La Corogne 5 1 2 2 3-7 5
16. Murcie 5 1 2 2 3-5 5
17. Santander 5 1 2 2 2-7 5
18. Betis Séville 4 0 2 2 4-6 2
19. Getafe 5 0 2 3 3-8 2
20. Levante 5 0 1 4 2-10 1

Cyclisme
Championnats du monde
Stuttgart. Contre-la-montre dames, 25,1
km: 1. Hanka Kupfernagel (All), 34’43’’
(43,432 km/h). 2. Kristin Armstrong (EU) à
23’’. 3. Christiane Soeder (Aut) à 41’’. Puis:
6. Priska Doppmann (S) à 1’21’’22. 7.
Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) à 1’21’’81. 9.
Karin Thürig (S) à 1’35’’. 49 classées.
Contre-la-montre messieurs M23, 38,1
km: 1. Lars Boom (PB) 48’57’’ (46,906
km/h). 2. Mikhail Ignatiev (Rus) à 9’’. 3.
Jérôme Coppel (Fr) à 45’’. Puis: 25. Martin
Kohler (S) à 2’34’’. 28. Mathieu Deschenaux
(S) à 2’45’’. 70 classés.

Rugby
Groupe A: Samoa - Etats-Unis 25-21 (22-3).
Class.: 1. Afrique du Sud* 3/14. 2. Tonga
3/9 (69-60). 3. Angleterre 3/9 (72-68). 4.
Samoa 4/5. 5. Etats-Unis 3/1.
Groupe D: Géorgie - Namibie 30-0 (10-0).
Class.: 1. Argentine 3/14. 2. France 3/10. 3.
Irlande 3/9. 4. Géorgie 3/5. 5. Namibie 4/0.

FOOOTBALL
Yao Senaya junior tout proche du FCC
Le renfort offensif du FCC devrait s’appeler Yao Senaya junior. Encore
quelques détails d’ordre administratif à régler et l’international togolais (ex-YF
Juventus), pourra rejoindre son frère. Par ailleurs, les pistes menant à Franjo
Djumovic (Xamax M21) et Pascal Oppliger restent d’actualité. /esa

KE
YS

TO
NE



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007

PUBLICITÉ

Un pour tous et tous pour un: la
devise des Mousquetaires
d’Alexandre Dumas n’aura
jamais aussi bien convenu
à Marcel Fischer & Cie. Tant
le groupe est soudé à la veille
des championnats du monde
de Saint-Pétersbourg.

MARCELLO PREVITALI

E
mmenée par un Marcel
Fischer rayonnant,
l’équipe de Suisse visera
une place dans les cinq

meilleurs aux Mondiaux de
Saint-Pétersbourg, comme l’a
annoncé l’entraîneur national
Rolf Kalich. Un objectif réaliste
au vu du bon cinquième rang
remporté lors des Européens de
Gand début juillet.

Champion olympique en ti-
tre et seul Helvète paré d’or aux
JO d’Athènes 2004, le Seelan-
dais mise surtout sur les con-
cours par équipes. «Nous
n’avons jamais eu un si bon
groupe en Suisse pour décro-
cher un billet olympique», dé-

clare le futur papa, l’heureux
événement étant prévu pour
décembre. Un bon résultat en
Russie serait synonyme de
grand pas vers la qualification
aux JO de Pékin 2008, les pré-
cieux points étant multipliés
par trois. Les Jeux restent le
grand objectif du mousque-
taire-médecin, qui disputera, à
30 ans, ses troisièmes et derniers
Jeux olympiques.

Réunis à Bâle chez Gabriel
Nigon, chef du sport d’élite de
la Fédération suisse d’escrime,
les quatre épéistes et leur fidèle
entraîneur Rolf Kalich affi-
chent une sérénité, un enthou-
siasme et une confiance unani-
mes. Le D’Artagnan biennois et
ses potes ont de quoi se montrer
optimistes. Tous sont allés en
crescendo durant cette saison.

Deuxième notamment du
Grand Prix de Berne en mars,
Marcel Fischer a poursuivi sa
remontée dans la hiérarchie
mondiale après une année 2006
consacrée à ses études. «La
forme est de retour. Mes bobos

à l’épaule sont oubliés. Notre ré-
cent camp d’entraînement à Te-
nero nous a permis de soigner
les derniers détails», explique
l’enfant de Brügg. Marcel
Fischer n’a jamais fait mieux
que sixième lors de joutes mon-
diales. C’était à Leipzig en 2005.
Et le champion d’expliquer ces
«contre-performances»: «Le ca-
lendrier des Mondiaux ne m’a
jamais été favorable. Les ren-
dez-vous coïncidaient souvent
avec mes études.» Cette fois-ci,
plus d’excuse. Il promet d’être à
la hauteur de son immense ta-
lent.

Mais l’exploit de l’année est à
mettre au compte du cadet des
Kauter, Fabian, qui a décroché
le bronze européen à Gand. Son
frère Michaë̈l a quant à lui signé
son premier succès en Coupe
du monde à Lisbonne. Enfin,
Benjamin Steffen s’est parfaite-
ment remis de sa blessure au ge-
nou de 2006 en signant une re-
marquable deuxième place en
Coupe du monde, début juin à
Porto Rico. /MPR

AU TOP Marcel Fischer ne s’est jamais senti aussi bien cette année.
De bon augure à la veille des championnats du monde. (KEYSTONE)

ESCRIME

Marcel Fischer et ses potes
soudés comme jamais

HOCKEY SUR GLACE

YS continue avec un étranger
Ce n’est pas une surprise,

mais YS Neuchâtel a bel et bien
décidé hier matin, lors d’une
réunion de son conseil d’admi-
nistration, de ne pas remplacer
l’Américain Dan Welch, re-
tourné dans son pays.

«On a encore remarqué con-
tre les GCK Lions que l’équipe
se comporte très bien avec un
seul étranger», souligne Mario
Castioni. «Nous n’avons pas de
pression, surtout que nous flir-
tons avec la barre actuellement.»

La direction n’exclut pas de
procéder à un ajustement selon
la tournure des événements,
mais il semble qu’au Littoral on
peut très bien se contenter des
éventuels renforts envoyés par
Berne ou FR Gottéron. «Le Ber-
nois Raffainer, qui a joué avec
nous mardi, avait le calibre d’un

étranger!», poursuit le dirigeant
neuchâtelois. Et comme le dialo-
gue est perpétuel avec le club de
la capitale, d’autres bonnes sur-
prises ne sont pas à exclure du

côté neuchâtelois, où l’on espère,
pourquoi pas, profiter un jour
de l’apport d’un étranger qui se-
rait surnuméraire à la Postfi-
nance-Arena.

Reste que dans ce domaine, il
ne faut pas attendre de miracle
ces jours-ci puisque le Tchèque
Patrik Stefan, arrivé cet été à
Berne, souffre à nouveau d’une
hanche et est indisponible pour
une durée indéterminée...

En outre, Battiste Personeni
et Johann Scheidegger patine-
ront désormais avec Tramelan,
en première ligue. «Mais avec
une licence B et en continuant à
s’entraîner avec nous», précise
Pierre-Alain Schenevey, mana-
ger du club neuchâtelois. «Nous
pouvons donc les rappeler à
tout moment.»

DANIEL BURKHALTER

DAN WELCH - ROD HINKS Une
image qui appartient d’ores et déjà
au passé.(ARCHIVES MICHAEL MATTSSON)

BASKETBALL

Saison terminée pour Kurtosi
La poisse est confirmée pour

Université (lire notre édition du
25 septembre): Katalin Kurtosi
s’est déchiré les ligaments croisés
du genou samedi contre Frei-
burg (All), en match de prépara-
tion. La Hongroise de 26 ans
(193 cm, poste 4-5) sera éloignée
des parquets durant six ou huit
mois. Sa saison est d’ores et déjà
terminée. Le club est à la recher-
che de sa remplaçante.

«La période ne s’y prête pas»,
grimace Thibaut Petit. «On va
prendre notre temps et définir
une stratégie. On risque de com-
mencer le championnat contre
Martigny (réd: le 6 octobre) sans
renfort. La seule certitude, c’est
qu’il nous faudra quelqu’un pour

le barrage de l’Eurocup contre
Vienne, les 18 et 25 octobre.»

Deux options se présentent au
staff d’Université: engager une
joueuse «Bosman» pour la LNA
et la Coupe d’Europe, ou une
Américaine pour la seule Euro-
cup, le club disposant déjà de
deux joueuses extracommunau-
taires avec l’Américaine Cameo
Hicks et l’Ukrainienne Tayisiya
Bovykina. «Je préférerais une
«Bosman», mais les joueuses sur
le marché sont rares ou impaya-
bles», relance l’entraîneur. «On
ne paie pas les qualités, mais les
centimètres de la fille... Ce serait
plus facile de chercher une pe-
tite! Dans ce sens, la piste améri-
caine serait plus simple à suivre.»

Mais plus restrictive. «On va
faire un choix. Le but est d’être
compétitif en Coupe d’Europe.
Pour le championnat, il n’est pas
forcément indispensable d’être à
100% dès le mois d’octobre. Ce
n’est pas là que le titre se joue. En
plus, l’équipe actuelle, étrangères
pour étrangères, est la même que
l’an dernier.» Comprenez qu’en
LNA, Université peut déjà faire
un bon bout de chemin.

Le club pourrait donc opter,
dans l’urgence, pour une Améri-
caine, et choisir de ne se renfor-
cer qu’en janvier. On en saura
plus ces tout prochains jours.
«Les ambitions du club sont in-
tactes», conclut Thibaut Petit.

PATRICK TURUVANI

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Rendons au tsar...
Valeri Chiriaev a bel et bien déjà
inscrit un but cette saison pour le
HCC. C’était lors du premier match,
à Sierre. Avec toutes nos excuses
pour cette confusion. /réd.

■ TENNIS
Schnyder assure...

Patty Schnyder n’a rencontré
aucune difficulté pour passer
victorieusement le premier tour
du tournoi WTA de Luxembourg.
Tête de série No 6, la Bâloise s’est
imposée 6-1 6-3 devant Kateryna
Bondarenko (WTA 45).

... Bastl déçoit
A Bangkok, l’aventure est
terminée pour George Bastl (ATP
305). Le Vaudois, qui avait été
repêché après le forfait de
Djokovic, s’est incliné en une
heure et demie face au Russe
Igor Kunistyn (81) 3-6 4-6. Le
Vaudois disputera ce week-end les
qualifications du tournoi de Tokyo
auquel participera le tenant du
titre Roger Federer.

■ AUTOMOBILISME
BMW-Sauber a faim

L’écurie BMW-Sauber, assurée de
terminer 2e du championnat du
monde, a déjà les yeux tournés
vers la saison 2008. L’équipe
germano-suisse veut directement
rivaliser avec McLaren et Ferrari, a
révélé Mario Theissen, directeur
de BMW Motorsport. /si



IMPREZA 1.5R AWD 
SWISS
1,5 l, 107 ch, Fr. 25’000.–
(man.), Fr. 27’000.– (aut.)

IMPREZA 2.0R AWD 
SWISS
2,0 l, 150 ch, Fr. 28’500.–
(man.), Fr. 30’500.– (aut.)

IMPREZA 2.0R AWD 
COMFORT
2,0 l, 150 ch, Fr. 31’500.–
(man.), Fr. 33’500.– (aut.)

IMPREZA 2.0R AWD 
COMFORT S
2,0 l, 150 ch, Fr. 34’500.–
(man.), Fr. 36’500.– (aut.)

IMPREZA 2.5T AWD 
WRX SWISS
2,5 l Turbo, 230 ch
Fr. 39’500.– (man.)

IMPREZA 2.5T AWD 
WRX STI SWISS
Dès le printemps 2008.
Prix à déterminer.

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch     Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Fleurier, Garage du Pré, Entre-deux-Rivières 2, tél. 032 861 34 24  •  Neuchâtel, Autocentre Maladière SA, Pierre-à-Mazel 1, tél. 032 729 90 00

C’est la fête:

les nouvelles Subaru
sont arrivées.

De bonnes raisons de faire la fête. Les nouvelles Impreza de 107 à 230 ch. Un couple plus élevé. Une consommation 
réduite. La traction Symmetrical AWD. Le rapport qualité/prix 6 étoiles. La sécurité que seul Subaru vous propose. 

Venez l’essayer. Chez le concessionnaire Subaru de votre choix.

144-208243/DUO
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CPLN-FC formation continue

Maladière 62 / case postale 212 / 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4030 / fax +41 32 717 4039 / www.cpln.ch 

Thérapies
complémentaires

Portes ouvertes

CPLN - Gibraltar 11 - Neuchâtel

Lundi 1.10.2007 - 19h à 21h - Massage

Mardi 2.10.2007 - 19h à 21h - Réflexologie

028-577947/DUO

Rosette Poletti
animera à Neuchâtel

au Centre La Rouvraie
un itinéraire de croissance personnelle

«Vivre pleinement sa vie»
Devenir soi-même - s’apprécier

Prévenir l’épuisement, vivre l’inattendu, etc...

8 journées - 8 thèmes
à partir du 24 octobre 2007 jusqu’au 24 juin 2008

Profitez de cette occasion unique!

Pour renseignement ou inscription:
Formation-Transformation
Tél. 021 843 38 28 / Fax 021 843 39 11
E-mail: ftransform@freesurf.ch
Site: www.formationtransformation-ch19
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19
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STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 3 novembre

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTAVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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Karin Thürig tombe du podium du contre-la-montre
L’hymne national peut retentir, la cérémonie

protocolaire dérouler sa pompe wagnérienne,
Karin Thürig est étrangère aux honneurs. Elle
qui est double championne du monde contre-
la-montre (2004 et 2005), qui avait remporté
en 2006 la médaille d’argent, se trouve
reléguée au neuvième rang, à 1’35 de Hanka
Kupfernagel, l’héroïne locale, sur les 25,1 km
de l’épreuve.

«Je ne peux pas être satisfaite de ce
neuvième rang», avouait Karin Thürig. «J’ai
donné le maximum, mais plusieurs petites
choses n’ont pas fonctionné comme je
l’espérais.» A commencer par la température
(une dizaine de degrés), ou le parcours:
«C’est vrai que j’aurais souhaité de la chaleur,
mais ce n’est pas une excuse. Quant au
parcours, il n’est pas fait pour moi, trop pentu
et trop technique.» Avec ses 66 kilos, Karin
Thürig s’est trouvée handicapée: «Quand le
pourcentage est trop important, ici il y a du
8%, je perds du temps dans les montée et je
n’en gagne pas dans les descentes. Ce qu’il
me faut, ce sont des faux plats, comme à

Madrid en 2005 et à Bardolino en 2004.»
Elle était pourtant en forme, deuxième à

Plouay d’une course en ligne derrière
Christine Cooke et victorieuse d’un contre-la-
montre, près de Bergame. Elle était restée
jusqu’au 28 août en Engadine, où elle avait
travaillé les intensités. La semaine dernière,
elle avait roulé derrière scooter, histoire de
débrider la pompe cardiaque. En théorie, elle

était donc à 34 ans sur l’orbite d’un nouveau
sacre ou d’un nouveau podium: «C’est
difficile d’être toujours au top. Il faut accepter
les variations de forme.»

L’entraîneur de l’équipe féminine avoue sa
déception: «Karin n’a jamais autant roulé que
cette année: elle a décidé de faire toute la
saison sur route et elle est peut-être
émoussée», dit Daniel Gisiger. «Elle n’a plus
la même force qu’en début d’année. Il faudra
repenser le programme de la saison
prochaine, si elle veut être en forme à Pékin.»

Priska Dopmann était habituée à pédaler
dans l’ombre de Karin Thürig. Elle s’est offert
un peu de lumière en prenant la sixième place
de ce contre-la-montre, à 1’21 de
Kupfernagel. «Même si je visais une médaille,
je ne peux pas être déçue par ma course: j’ai
tout donné sur un parcours qui n’offre aucun
répit. Je ne peux pas dire que j’ai perdu du
temps dans les montées, ou dans les
descentes, je ne peux pas dire que j’ai trop
freiné à un endroit… Je suis simplement à
ma place avec ce sixième rang.» /jam

KARIN THÜRIG Pas de podium ni de sacre
pour la Lucernoise à Stuttgart. (KEYSTONE)

De deux à trois fois plus de
contrôles antidopages, des
cyclistes de légende déclarés
«personae non grata»… Les
épreuves de Stuttgart ne
veulent pas de champions,
mais des saints.

STUTTGART
JEAN AMMANN

L’
Allemagne a aimé le
vélo passionnément,
de 1997 à 2007. 1997,
date de la victoire de

Jan Ullrich sur le Tour de
France, la première victoire
d’un Allemand. 2007, fin de
l’illusion. Dix ans d’un amour
fou, où les télévisions se sont
battues pour les droits de re-
transmission, ARD ayant
même passé un contrat d’exclu-
sivité avec Ullrich. Et au mois
de juillet 2007, ces mêmes chaî-
nes ARD et ZDF ont décidé de
renoncer à la couverture du
Tour de France, après la révéla-
tion du cas Patrik Sinkewitz,
qui portait les couleurs quasi-
nationales de T-Mobile. Et le
plus surprenant, c’est que selon
un sondage lancé par le maga-
zine «Tour», 42% des lecteurs
donnent raison aux télévisions:
oui, ce fut une bonne chose de
laisser là le Tour de France, de
laisser outre-Rhin ces affaires
Rasmussen, Vinokourov, Ka-
shechkin (la liste n’est pas ex-
haustive).

On ne partage pas impuné-
ment, durant quarante ans, une
frontière avec le communisme
sans incliner vers la déstalinisa-
tion: après avoir adulé, après
avoir cultivé la personnalité de
Jan Ullrich, les Allemands l’ont
fait tomber de son piédestal. Le
«fils de Rudy (Pevenage)», ainsi

qu’il était nommé dans le lan-
gage codé du bon docteur Eufe-
manio Fuentes, entraîne dans
sa chute les figures vénérable
d’Udo Bölts, d’Erik Zabel, de
Christian Henn et de Rolf Al-
dag. Tous ces grognards, vété-
rans des campagnes ardennai-
ses, italiennes, françaises, espa-
gnoles, sont passés aux aveux:
oui, ils se sont dopés, oui, Tele-
kom avait un programme orga-
nisé de dopage, oui, le vieux
masseur Jeff d’Hondt a raison,
lorsqu’il raconte ses emplettes
d’EPO, ses détours par l’uni-
versité de Fribourg, ses réserves
pour le Tour de France.

«En Allemagne, le sport cy-
cliste a perdu de 80 à 90% de sa
valeur», affirme Hartmut Zas-
trow, un expert en marketing, à
la «Stuttgarter Zeitung». Ce

krach de la valeur cycliste est
parfaitement daté: il remonte
au 30 juin 2006, lorsque Jan
Ullrich – encore lui! – fut inter-
dit de participation au Tour de
France, pour avoir trempé dans
l’affaire Puerto. Aujourd’hui,
68% des spécialistes en marke-
ting allemands considèrent que
le cyclisme s’inscrit dans une
spirale négative. Gerolsteiner
se retirera à la fin de l’année
2008 et d’autres sponsors l’imi-
tent (Wiesenhof, Henninger),
ou se tâtent (Edeka). Seul, fi-
dèle à ce navire qui prend l’eau,
le capitaine Deutsche Telekom
continuera de verser ses 10 mil-
lions d’euros annuels jusqu’en
2010.

C’est dans ce climat de dé-
fiance que Stuttgart accueille
les championnats du monde de

cyclisme. Les rodomontades de
Stefan Schumacher, vainqueur
de l’Amstel Gold Race ce prin-
temps, ne sauraient faire diver-
sion: «Je veux devenir cham-
pion du monde», clame le cou-
reur de la Gerolsteiner. Mais le
public ne veut pas d’un cham-
pion, il veut un saint. Les orga-
nisateurs n’ont pas annoncé un
programme antidopage, ils ont
lancé une croisade. L’Union cy-
cliste internationale (UCI) a
multiplié les contrôles: nous
sommes passés de 80 à 200
contrôles avant les compéti-
tions de Stuttgart; de 60 à 130
durant les compétitions; les
participants doivent signer la
charte de l’UCI pour un sport
propre…

Voilà pour la lutte antido-
page, la chasse aux sorcières,

c’est autre chose: la ville de
Stuttgart, qui abrite ces cham-
pionnats du monde, a dressé
une liste de personae non grata.
Elle refuse une invitation aux
anciens cyclistes, entachés de
dopage,, comme Rudi Altig,
champion du monde en 1966
et Gianni Bugno (1991-1992).
Elle vient d’élargir sa liste:
Eddy Merckx, le plus grand
champion de l’histoire est prié
d’éviter Stuttgart et sa zone
VIP. Eddy Merckx, trois titres
de champion du monde, paria
en son royaume. «Let’s putz the
Radsport! (Nettoyons le sport
cycliste)», a crié Susanne Ei-
senmann, responsable des
sports de la ville de Stuttgart.

Dans le cyclisme actuel, les
concierges ont pris trop de pou-
voir. /JAM

HANKA KUPFERNAGEL La victoire de la cyclisme allemande hier lors du contre-la-montre dames
permettra-t-elle au public allemand de croire à nouveau en un cyclisme propre? (KEYSTONE)

«En Allemagne,
le sport cycliste
a perdu
de 80 à 90%
de sa valeur»

Hartmut Zastrow

DOPAGE

Les Mondiaux de Stuttgart
vont poutzer le cyclisme

Le gros défi de «Cance»
Victorieux du prologue et d’une étape du Tour de France, porteur du

maillot jaune plusieurs jours, Fabian Cancellara se trouve confronté
aujourd’hui à un nouveau défi. Il va tenter de conserver son titre de
champion du monde du contre-la-montre obtenu avec brio l’an dernier à
Salzbourg.

Le rouleur de l’équipe CSC sera favori à sa propre succession. Mais au
contraire de 2006, où il s’était imposé avec 1’29’’ d’avance sur Zabriskie,
il pourrait être plus sérieusement menacé, n’ayant pu se préparer avec la
même méticulosité. Il s’est contenté de sorties derrière moto et de
courses comme le Grand Prix de Plouay ou le Tour de Pologne.

Questionné sur ses adversaires, Cancellara, qui participera aussi à la
course en ligne, répond par une question: «Mais qui sera au départ?». Le
2e de Salzbourg, David Zabriskie devrait être son principal rival. Le 3e,
Alexander Vinokourov est hors circuit pour dopage. Et le triple champion
du monde Michael Rogers (Aus) a renoncé. C’est un Mondial sans grand
favori», relève «Cance».

Chaque nation a droit à deux représentants pour le contre-la-montre, à
l’exception de celle du champion du monde en titre qui dispose d’une
place supplémentaire. Les deux autres Suisses engagés partiront avec
des ambitions limitées. Michael Schaer (21 ans) n’abordera pas la
compétition au meilleur de sa condition, son équipe, Astana, s’étant auto-
suspendue. Quant à Simon Zahner (24), un spécialiste de... cyclocross, il
a été retenu grâce à sa 2e place lors des championnats de Suisse contre
la montre, alors désertés par la plupart des professionnels. /si

ATHLÉTISME
Suter suspendu trois mois
La Chambre disciplinaire (dopage) de Swiss Olympic
a sanctionné Patric Suter (marteau) pour avoir omis
d’annoncer son lieu de séjour. Il écope d’une
suspension de trois mois à partir du 9 août 2007. /si

HOCKEY SUR GLACE
Ray Emery revient, Gerber No 2
Les Ottawa Senators ont gagné leur cinquième match de
préparation en vue de la NHL. Lors de la victoire 4-2 contre
Philadelphia, Martin Gerber a remplacé Ray Emery au 3e
tiers. L’Emmentalois a repoussé 11 tirs (zéro but). /si
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En roue libre
● Valverde sera bien là! Le

Tribunal arbitral du sport a
autorisé Alejandro Valverde à
participer dimanche aux
Mondiaux. Le coureur espagnol,
qui est soupçonné d’être
impliqué dans l’affaire de dopage
Puerto, avait été récusé dans un
premier temps par l’Union
cycliste internationale (UCI).

● Bettini, le fournisseur? Paolo
Bettini, champion du monde en
titre, aurait fourni des produits
dopants à Patrik Sinkewitz
(contrôlé positif à la
testostérone le 8 juin lors d’un
stage de préparation au Tour de
France 2007), a rapporté la
chaîne allemande ZDF en
marge des Mondiaux de
Stuttgart. La ZDF indique dans
un communiqué avoir eu accès
à un document dans lequel
Sinkewitz reconnaît s’être
procuré auprès de Bettini, son
ancien coéquipier chez Mapei-
Quick Step, un produit portant
le nom de «Testogel».

● L’article 220 est mort Comme
attendu, le comité directeur de
l’Union cycliste internationale a
supprimé l’article 220 de son
règlement antidopage. Cet
article stipule qu’un coureur
ayant reçu un avertissement
dans les 45 jours avant le départ
d’un des trois Grands Tours ne
peut pas prendre le départ de
l’une de ces courses. L’UCI ne
s’était pas servi de celui-ci pour
empêcher Michael Rasmussen
de prendre le départ du dernier
Tour de France.

● Privé de dessert? Danilo Di
Luca, vainqueur du Giro,
pourrait être empêché de
disputer les Mondiaux en raison
d’une enquête antidopage en
cours en Italie, rapporte la
«Gazzetta dello Sport».

● Bonjour l’ambiance La
participation d’Erik Zabel aux
Mondiaux est critiquée par
plusieurs de ses coéquipiers de
l’équipe d’Allemagne qui ne
comprennent pas pourquoi le
Berlinois, qui a admis s’être
dopé en 1996, a été sélectionné
pour la course de dimanche.

● Dors en paix! La suspension
de deux ans prononcée à son
encontre pour dopage sur le
Tour de France 2006, assortie
d’une privation de sa victoire
lors de cette édition de la
Grande Boucle, ne «m’empêche
pas de dormir», a prétendu
l’Américain Floyd Landis. /si
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BULGARIE ET ROUMANIE

L’accord sur la libre circulation patine
La Confédération et l’Union euro-

péenne (UE) n’ont pas réussi à se mettre
d’accord mardi sur certaines modalités
relatives à l’extension de l’accord sur la
libre circulation des personnes à la Bul-
garie et à la Roumanie.

Les deux parties butent toujours sur la
durée des mesures de protection. Des dé-
légations de la Suisse et de l’UE se sont
rencontrées à Fürigen (NW) pour une
deuxième session de négociations, a indi-
qué hier l’Office fédéral des migrations
(ODM).

Berne et Bruxelles se sont accordées
sur le principe de la période transitoire,
qui permettra d’ouvrir la circulation des
personnes entre la Suisse et les deux
nouveaux Etats membres de manière
«progressive et contrôlée», de même que
sur la clause de sauvegarde. Mais la du-
rée de cette période transitoire et de la
clause de protection reste encore à négo-
cier, a précisé l’ODM.

L’accord sur la libre circulation entre

la Suisse et l’UE prévoit une clause de
sauvegarde qui autorise jusqu’en 2014 la
réintroduction de quotas en cas de forte
immigration.

Mais la Confédération souhaite pou-
voir restreindre au-delà de cette date les
contingents en provenance de Roumanie
et de Bulgarie en cas d’immigration ex-
cessive, a rappelé le directeur suppléant
de l’ODM, Dieter Grossen, en charge des
négociations.

Comme lors de l’extension de la libre
circulation des personnes aux nouveaux
pays de l’est en 2004, il serait encore
possible d’invoquer la clause de protec-
tion trois ans après 2014. Mais selon
Dieter Grossen, ce délai n’est pas suffi-
sant. La Suisse et l’UE ont lancé le
10 juillet les négociations sur l’extension
de l’accord sur la libre circulation des
personnes à la Bulgarie et à la Rouma-
nie. La prochaine session de discussions
aura lieu le 7 novembre à Bruxelles,
a fait savoir l’ODM. /ats

Les cantons devraient être
libres d’autoriser l’ouverture
des magasins quatre
dimanches par année au plus.
Par 104 voix contre 66,
le National a décidé hier
de réglementer l’ouverture
dominicale des commerces
hors gares et aéroports.

L
a révision de la loi sur le
travail, qui doit encore
passer la rampe du Con-
seil des Etats, concrétise

une initiative de l’ancien con-
seiller national radical bernois
Kurt Wasserfallen. Le texte
vise à autoriser le travail domi-
nical jusqu’à quatre fois par an
sans qu’il ne soit nécessaire
d’établir l’existence d’un be-
soin urgent.

Dans ces limites, les cantons
seraient libres de décider com-
bien de ventes du dimanche ils
souhaitent admettre sur leur
territoire, a expliqué la démo-
crate-chrétienne saint-galloise
Lucrezia Meier-Schatz, au nom
de la commission. La règle du
supplément salarial (+50%) et
du consentement du tra-
vailleur concerné demeure.

En dehors de la Suisse ro-
mande, dix-neuf cantons auto-
risent déjà des ventes domini-
cales, en général pendant la pé-
riode de l’Avent. Mais les régle-
mentations divergent passable-
ment. La Confédération se doit
de fixer des standards mini-
maux en vue d’assurer l’équité
de traitement des travailleurs et
des commerçants, ont fait va-
loir les partisans de la révision.

Pour la ministre de l’Econo-
mie, Doris Leuthard, la solu-

tion choisie est «modérée et
raisonnable». La sécurité juri-
dique sera améliorée, a estimé
la conseillère fédérale. En ou-
tre, aucun canton ni commerce

ne seront obligés de passer aux
ventes dominicales contre son
gré. La gauche, soutenue par
les évangéliques et quelques
PDC, a tiré à boulets rouges

contre cette libéralisation. Les
opposants n’ont eu de cesse de
rappeler le résultat extrême-
ment serré du scrutin sur l’ou-
verture dominicale des com-
merces dans les gares et les aé-
roports (50,6%), en novembre
2005.

Le socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat a même évoqué
la possibilité d’un nouveau ré-
férendum. «A force de prati-
quer la tactique du salami, on
va finir par démanteler com-
plètement la loi sur le travail»,
s’est emporté son camarade ju-
rassien, Jean-Claude Renn-
wald.

Cette nouvelle libéralisation
va frapper des vendeurs et des
vendeuses, une catégorie sou-
vent mal payée et rarement
protégée par une convention
de travail, a ajouté l’écologiste
zougois Josef Lang.

Mais toutes les manœuvres
visant à éviter la révision de la
loi sur le travail ont échoué.
Par 98 voix contre 68, la majo-
rité a refusé de l’enterrer pure-
ment et simplement. L’idée de
renvoyer le projet en exigeant
la tenue d’une procédure de
consultation auprès des can-
tons et autres milieux intéres-
sés a subi le même sort.

Le camp bourgeois a aussi
balayé la proposition visant à
accorder une majoration de sa-
laire de 75% aux travailleurs
concernés par la nouvelle ré-
glementation. En décem-
bre 2005, la National avait re-
jeté un projet qui demandait la
généralisation de l’ouverture
dominicale des magasins hors
des gares et des aéroports. /ats

ACHATS La gauche a dénoncé hier la libéralisation décidée par le National
en matière d’ouverture dominicale des magasins. (DAVID MARCHON)

CONSEIL NATIONAL

Les magasins pourraient
ouvrir quatre dimanches

En bref
■ CAISSE FÉDÉRALE DE PENSION

C’est non à une nouvelle commission d’enquête
Il n’y aura pas de nouvelle commission d’enquête parlementaire sur
les revers de la Caisse fédérale de pension (actuellement Publica).
Le National a refusé une initiative parlementaire de l’UDC visant cette
institution et les entités liées à la Confédération. Les démocrates du
centre auraient voulu revenir sur les causes et les négligences qui avaient
conduit ces institutions de prévoyance – y compris La Poste, les CFF,
Ruag ou Swisscom – à présenter un taux de couverture insuffisant. /ats

■ COUPE ILLÉGALE DE BOIS
La Chambre du peuple accepte de durcir la loi

La lutte contre le bois coupé et
commercialisé illégalement doit
être renforcée. Fort de cet avis,
le National a approuvé une
motion qui reprend les grandes
lignes d’une pétition du WWF.
Une obligation de déclarer
devrait remplacer le régime
volontaire actuel. Le texte vise
à éviter les coupes illégales et
à mieux informer les
consommateurs. La ministre de
l’Economie Doris Leuthard, a pour sa part estimé que la Suisse
prenait un risque en s’engageant seule sur cette voie. Près de 80%
du bois importé vient de l’Union européenne. L’introduction
d’une déclaration obligatoire serait disproportionnée et impraticable,
a-t-elle argumenté, en vain. /ats

■ GOTHARD
Une panne bloque l’accès au tunnel

Le tunnel routier du Gothard a dû être temporairement fermé
à la circulation hier vers 9h30 suite à la panne d’un car allemand.
Le trafic a pu reprendre vers 11h15. Le véhicule a perdu sa roue arrière
droite alors qu’il circulait à l’intérieur du tunnel. Il est ensuite resté
sur la voie. Personne n’a été blessé et les voyageurs ont pu continuer
leur route dans un car de remplacement. Le véhicule allemand a entre-
temps été remorqué hors du tunnel. Pendant la fermeture de l’ouvrage,
des voitures ont été détournées sur le col du Gothard. /ats

DOSSIER EUROPÉEN La Suisse et l’Union
européenne butent sur la durée des mesures
de protection. (KEYSTONE)

APPENZELL

Adieu émouvant
à la petite Ylenia

La mémoire de la petite Yle-
nia, assassinée le 31 juillet der-
nier, a été évoquée hier lors
d’une cérémonie funéraire so-
bre à Appenzell. Entre 400 et
500 personnes y ont assisté.

L’église protestante d’Ap-
penzell était pleine à craquer.
A l’extérieur, ils étaient égale-
ment nombreux à écouter le
culte retransmis par des haut-
parleurs.

De part et d’autre, l’escalier
menant à l’église était parsemé
de bouquets de fleurs. A l’inté-
rieur de l’édifice, le rose domi-
nait – la couleur préférée des
fillettes. Sur une table devant
l’autel, des couronnes de roses
et des bougies disposées en
forme de cœur.

Une photo d’Ylenia la mon-
trait toute fière et le visage illu-
miné par un grand sourire au
volant d’une voiturette. A côté,
l’urne en forme d’ange avec
ses cendres. Conçue par le
demi-frère et la demi-sœur de
la fillette, Nicolas et Alessia,
elle devait être mise en terre
après la cérémonie en présence

des proches. Née le 18 novem-
bre 2001, Ylenia était une
fillette pleine de joie de vivre,
communicative et au caractère
bien trempé, ont rappelé le
pasteur et son épouse.

La mort de la petite, arrachée
de façon aussi abrupte à la vie,
laisse «une plaie béante et un
grand vide», a souligné le pas-
teur, qui n’a pas évoqué le
meurtrier d’Ylenia, Urs Hans
von Aesch, si ce n’est avec cette
phrase: «La question pourquoi
reste sans réponse.»

Le pasteur n’a pas proposé
de «recettes» aux proches pour
ramasser les blocs de monta-
gne qui se sont effondrés sur
eux. Recourant à une parabole
de la Bible qui raconte com-
ment Jésus a calmé une tem-
pête sur la mer, il les a appelés
à chercher la paix intérieure
dans la foi. Le Conseil fédéral
n’a pas dépêché l’un de siens
aux funérailles, car la famille
lui avait signalé qu’elle ne sou-
haitait pas la présence de re-
présentants politiques.

BARBARA KNOPF/ATS

OBSÈQUES Près de 500 personnes ont assisté hier à la cérémonie
funèbre en l’honneur d’Ylenia. (KEYSTONE)

THURGOVIE
Le canton baisse ses impôts
Le budget 2008 du canton de Thurgovie (ici Frauenfeld) prévoit un excédent de
recettes de 11,6 millions de francs. Les recettes totales s’élèvent à 1,635 milliard.
Le Conseil d’Etat avait dans un premier temps prévu une baisse de deux points du
coefficient d’impôt. La bonne conjoncture lui a permis d’aller jusqu’à cinq points. /ats
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Les zones bénéficiant d’aides
fiscales à l’implantation
d’entreprises se rétrécissent
comme peau de chagrin.
Mais les réactions dans
les cantons concernés semblent
avoir été entendues.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n l’appelle encore «arrêté
Bonny», du nom de son
initiateur en 1978, mais il
est désormais intégré à la

loi-cadre sur la politique régio-
nale, que le Parlement a votée il
y a un an. Il s’agit toutefois tou-
jours de pouvoir accorder des al-
légements fiscaux aux entrepri-
ses qui s’installent dans des ré-
gions qui ont de bonnes cartes,
mais pas tous les atouts, pour les
attirer.

Hier, le National devait se pro-
noncer sur le programme de
mise en œuvre générale de cette
politique régionale, pour la pé-
riode 2008-2015. A la clé: les
projets de développement éco-
nomique que présenteront les
cantons, les conditions à remplir
et le financement. Pour un parc
technologique en Valais ou un
réseau de compétence sur l’eau
dans les Alpes.

Ce programme n’était guère
contesté, tout comme son enve-
loppe financière, même si la
somme votée a été abaissée de
240 à 230 millions pour les huit
ans considérés. Le débat a finale-
ment porté sur le désormais «ar-
ticle Bonny» de la loi, plus préci-
sément du projet d’ordonnance
qui permettra de l’appliquer, en
délimitant les zones bénéficiai-

res. Cette ordonnance, de la
seule compétence du Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE), a été mise en consulta-
tion auprès des cantons cet été,
jusqu’à fin septembre. Le pro-
blème soulevé hier par plusieurs
députés – le Neuchâtelois Didier
Berberat, les Fribourgeois Do-
minique de Buman et Jean-
François Steiert – c’est la forte
réduction des régions bénéficiai-
res.

Plus précisément, l’arrêté
Bonny s’applique aujourd’hui à
un ensemble de communes, de
districts ou de cantons, qui repré-
sentent 27% de la population
suisse. Le projet d’ordonnance,

lui, propose une nouvelle liste,
qui ne correspond plus qu’à
10%. Ont disparu, par exemple,
les régions bénéficiaires de Fri-
bourg et Vaud, ainsi que le bas
du canton de Neuchâtel.

Les allégements fiscaux ont
servi d’instrument de base à la
promotion économique de plu-
sieurs cantons excentrés, sans aé-
roport, hors des grands axes de
communication. La reprise éco-

nomique ne résout pas ces han-
dicaps d’ordre structurel. A Neu-
châtel, l’élimination de trois dis-
tricts sur six pose un problème
d’égalité de traitement, donc de
cohésion cantonale. /FNU

DORIS LEUTHARD Pour rassurer, la ministre de l’Economie a fait remarquer que la consultation sur le projet
d’ordonnance devait prendre fin dans quelques jours et qu’il permettrait aux cantons de donner leur avis.

(KEYSTONE)

Dans le projet
d’ordonnance,
le bas du canton
de Neuchâtel
a disparu
des régions
bénéficiaires.

ARRÊTÉ BONNY

La refonte de la politique
régionale inquiète Neuchâtel

LANGUES

Le National laisse le libre choix aux cantons
Les cantons conserveront

la liberté d’enseigner les langues étran-
gères dans l’ordre qu’ils souhaitent. Le
National a fait un grand pas hier en di-
rection du Conseil des Etats, afin de ne
pas compromettre la loi sur les langues.

Le Conseil des Etats se limite à en-
courager dans cette loi le plurilin-
guisme dans l’enseignement. Il s’en re-
met pour le reste aux cantons via leur
concordat HarmoS sur l’harmonisa-
tion scolaire. Mais une loi sur les lan-
gues ne peut se passer d’un article sur
leur enseignement, a déclaré la PDC
tessinoise Chiara Simoneschi, au nom
de la commission.

Le Conseil national a ainsi ancré
dans la loi les principes du concordat
HarmoS. Il ne se prononce pas sur
l’ordre dans lequel les idiomes doi-
vent être appris, mais précise que
«l’enseignement assure à la fin de la
scolarité des compétences dans une
deuxième langue nationale au moins

ainsi que dans une autre langue
étrangère». «Dans le genre hypocrisie,
on fait difficilement mieux», s’est indi-
gné le démocrate du centre Oskar
Freysinger, qui a plaidé pour le main-
tien de la position initiale du National,
soit en faveur de la priorité d’une lan-
gue nationale sur l’anglais. Assurer des
compétences ne dit pas de quel niveau.
Cela signe l’arrêt de mort du français,
selon le Valaisan.

Il faudrait au moins préciser «de
compétence égale», a renchéri le Neu-
châtelois Didier Berberat, sans toute-
fois faire de proposition formelle.
Rien ne garantit que certaines écoles
alémaniques ne placeront pas une
heure de français le vendredi en fin
d’après-midi et sept heures d’anglais
le reste de la semaine, craint le socia-
liste.

En juin, grâce à l’UDC, le camp
rose-vert était parvenu facilement
(112-56) à faire passer la priorité

d’une langue nationale sur une langue
étrangère. Hier, le compromis de la
commission a passé la rampe de jus-
tesse, par 71 voix contre 68 et 4 abs-
tentions.

Face à la fermeté des sénateurs, il est
apparu illusoire de maintenir la posi-
tion initiale du National, qui ne vou-
lait pas risquer de faire couler toute la
loi sur les langues à cause du pro-
blème de l’enseignement du français
et de l’anglais.

Sur le fond, la nouvelle proposition
du Conseil national s’approche suffi-
samment de celle du Conseil des Etats
pour que ce dernier s’y rallie. La loi
sur les langues devrait ainsi être sous
toit durant cette session, la Chambre
du peuple ayant éliminé la seule autre
divergence en renonçant à une aide fi-
nancière fédérale aux cantons et com-
munes pour la formation de leur per-
sonnel dans la pratique des langues
nationales. /ats

En bref
■ RPLP

Les resquilleurs
risquent gros

Les transporteurs qui resquillent
la redevance poids lourds
pourront se voir refuser
ou confisquer plaques et permis.
Après le Conseil national,
le Conseil des Etats a accepté
hier de renforcer les mesures
dissuasives en cas de fraude. /ats

■ PARTIS
Statu quo en matière
de financement

Les partis politiques pourront
continuer d’être financés en toute
discrétion sans que le public
ne sache d’où vient l’argent.
Le Conseil national a refusé hier
de donner suite à une initiative
parlementaire du socialiste
vaudois Roger Nordmann. /ats

AÉROPORTS
Les magasins hors taxes accessibles à la descente d’avion
Les voyageurs auront accès à l’avenir aux magasins hors taxes dans les aéroports à leur arrivée
en Suisse également. Le Conseil des Etats a adopté hier tacitement une motion du Conseil national
visant à changer la réglementation. Actuellement, les achats de produits détaxés ne sont possibles
que pour les voyageurs qui quittent la Suisse. /ats

KE
YS

TO
NE

NATURALISATIONS

Initiative
de l’UDC
aux orties

Un refus de naturalisation
doit être motivé, même en cas
de votation populaire sur la de-
mande d’un candidat au passe-
port suisse. Fort de cet avis, le
Conseil des Etats a rejeté hier
l’initiative populaire de l’UDC
par 28 voix contre sept.

La Chambre des cantons a
jugé que le contre-projet indi-
rect qu’elle a élaboré est plus à
même de clarifier la procédure
tout en respectant l’Etat de
droit. Ce texte autorise l’octroi
de la nationalité helvétique par
le peuple à condition que les re-
fus soient motivés et qu’ils puis-
sent faire l’objet d’un recours.

Le texte de l’UDC, baptisé
«Pour des naturalisations dé-
mocratiques», demande, lui,
que les décisions soient défini-
tives. Il exige que l’octroi du
passeport rouge à croix blan-
che soit purement politique.

La proposition de l’UDC ou-
vrirait la porte à des décisions
arbitraires ou discriminatoires,
a estimé le Conseil des Etats.
La démocratie va de pair avec
la souveraineté du peuple et
l’Etat de droit, a souligné
Pierre Bonhôte. Or, cette ini-
tiative porte atteinte à divers
principes et à la liberté d’orga-
nisation des cantons, a résumé
le socialiste neuchâtelois. /ats

PIERRE BONHÔTE «La démocratie
va de pair avec l’Etat de droit», a
souligné le socialiste neuchâtelois.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

OSKAR FREYSINGER «Dans le genre
hypocrisie, on fait difficilement mieux»,
s’est emporté le démocrate du centre
valaisan. (DAVID MARCHON)

■ ENDETTEMENT
Pas de mesures
supplémentaires

Le National ne veut pas
renforcer les mesures contre
l’endettement. Par 68 voix
contre 67 et 3 abstentions, il a
estimé hier que la responsabilité
individuelle et celle des parents
primaient sur les considérations
liées à la protection de la
jeunesse. Le socialiste valaisan
Stéphane Rossini aurait voulu
limiter la publicité en faveur
du petit crédit et réduire l’accès
aux cartes de crédit. /ats

«Je ne suis ni sourde, ni muette»
Même si, formellement, la conseillère

fédérale Doris Leuthard n’avait pas à répondre
au Parlement sur la refonte des zones profitant
de l’arrêté Bonny, elle ne s’est pas totalement
dérobée.

La consultation sur le projet d’ordonnance
prend fin dans quelques jours et doit justement
permettre d’avoir l’avis des cantons, a rappelé

l’Argovienne, lançant: «Je ne suis ni aveugle,
ni sourde, ni muette». A l’issue des débats, la
cheffe du Département fédéral de l’économie a
d’ailleurs confié que la limite de 10%, proposée
dans le projet, n’était pas tabou et qu’une
correction vers le haut n’était pas à exclure.
Il ne fallait toutefois pas miser sur un retour
à la limite actuelle de 27 pour cent. /fnu



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

A vendre
Le Landeron

JOLIE VILLA 
71/2 PIÈCES

En bordure 
des vignes, 

vue sur le lac,
beau jardin

arborisé, grand
garage 4 places 

et atelier.
Fr. 1.100.000.-
079 237 07 20
079 217 53 25 02

8-
57

75
04

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Opportunité pour jeunes entrepreneurs et start up

À VENDRE LOCAUX
INDUSTRIELS À COUVET

A usage de:
dépôts / artisanat / industrie / stockage de véhicules

ou de bateaux / bureaux / habitation

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
Sous-sols (stockage) accès lift et escaliers: Fr. 100.-/m2

Rez avec accès véhicules hauteur 3,5 m: Fr. 300.-/m2

Niveaux supérieurs accès lift et escaliers: Fr. 280.-/m2

CHARGE AU SOL DE 1400 à 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24
028-575086/DUO

A vendre
Vallamand
à 100 m du lac

de Morat,
vue dégagée sur
le lac et les Alpes

villa neuve
Libre de suite

Tél. 079 417 40 04
196-200402

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

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

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

022-723391/DUO

Case postale  /  2035 Corcelles
T 032 730 57 00  /  M 079 455 10 58
info@hrobert-immobilier.ch
www.hrobert-immobilier.ch

Les Prés-Devant/NE
alt 1000 m
A vendre

CHALET
(constr. massive)
Vue, calme, jardin 610 m2, accès,
bon état, bien équipé, 3,5 pièces
Fr. 435’000.-

02
8-

57
78

02
/D

U
O

F. THORENS SA
A louer

02
8-

57
78

27A vendre a Landeron

Appartement
de 4½ pièces

(97 m2)
balcon, cave,

box dans garage souterrain,
place de parc extérieure

Fr. 345’000.–

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

À VENDRE à Corcelles/NE

Ancienne maison
vigneronne mitoyenne

avec cachet
Vaste sous-sol comprenant

une pièce habitable donnant sur
petite terrasse-jardin.

Rez-de-chaussée avec cuisine
agencée moderne, salle à manger,

salon, WC-lababo.
1er étage avec 3 chambres à coucher,

salle de bains-WC, galetas.

Pour tous renseignements,
visites, etc... s’adresser à

Gérance Luc Jacopin
Av. de la Gare 53, 2002 Neuchâtel

Tél. 032 725 12 65, fax 032 725 86 91
gérance@lucjacopin.ch

02
8-

57
78

88
/D

U
O

Directement du promoteur:
À VENDRE
à Cortaillod

Chemin du Canal

Appartements de 4½ pièces
dès CHF 415’000.–

Appartements-duplex
de 5½ pièces
dès CHF 515’000.–

disponibles: mars 2008

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

A vendre à Cressier, au centre du village,
proche de la gare et de l’école

CHARMANT
APPARTEMENT

salon salle à manger, cuisine très bien
agencée, balcon, 2 chambres à coucher,
bureau, bains, douche, WC séparés, cave,
garage individuel et 2 places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-578046

A vendre à Cornaux,
avec jardin-verger privatif

MAISON
FAMILIALE

à rénover de 3 appartements de
2, 3 et 7 pièces, caves, atelier.
2 garages au rez inférieur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-578049

La Neuveville
A vendre dans maison bourgeoise de la vieille
ville rénovée avec soin, à proximité du lac et
de la gare et avec vue étendue et dégagée

Appartements
de 3½ à 7 pièces
Finitions au choix de l’acquéreur

Informations: www.tour-de-gléresse.ch
ou tél. 079 213 67 19

02
8-

57
80

52

A remettre
Bars -

Epiceries
Restaurants

Kiosques
NE VD FR

032 723 18 20

www.market-projects.ch

02
8-

57
79

63Restaurant
Idéal pour

professionnel
Conditions

exceptionnelles

Tél. 079 447 46 45

028-578055

028-578084

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois Noir 64

Appartement
de 3 pièces
au 1er étage
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Fr. 790.- + Fr. 210.-

de charges

Tél. 032 913 45 75

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-710824
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028-577217

A louer
pour fin septembre 07

2 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 630.– + charges

COLOMBIER à la rue de la Saunerie

2½ pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

BOUDRY à la rue Ph.-Suchard 21

21/2 pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges. 

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
Rénové et cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 750.– + charges.

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du Crêt 1-3
2 appartements récents de 5½ pièces
(116 m2) 1er et 2e étage ouest
Fr. 1550.- + Fr. 290.- charges
1 appartement récent de 4½ pièces
(100 m2) 3e étage est
Fr. 1510.- + Fr. 270.- charges
Cuisines agencées. Ascenceur
Grand balcon

Pour tout renseignement et location
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. 032 889 64 90 028-577241/DUO

Neuchâtel, Rocher 33

Très bel appartement
de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

■ Cuisine agencée ouverte
■ 2 salles d’eau
■ Lave-linge et sèche-linge
■ Grand balcon
■ Dépendances
■ Ascenseur
■ Libre de suite ou à convenir
■ Places de parc disponibles
■ Loyer dès Fr. 2650.– + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

028-577493

à 
lo

ue
r noiraigue

furcil 5
appartement de 61/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils
fr. 1300.– charges comprises

028-577765

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

À SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de Saint-Aubin)

Appartement récent
de 5½ pièces

cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon, 
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.- + charges.

Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-577114

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-577769

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-577767

À LOUER

A VENDRE À LOUER

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch



SERVICE
DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

À LOUER

NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 59
appartement de 4½ pièces, 1er

cuisine agencée, WC séparés
Fr. 1430.– + 260.–

BOUDRY
Rue des Cèdres 7
appartement de 4½ pièces
(87 m2), 1er étage
cuisine agencée, WC séparés
Fr. 1300.– + 270.–

Rue des Cèdres 11
appartement de 3½ pièces
(83 m2), 3e étage
cuisine agencée, WC séparés
Fr. 1200.– + 240.–

BEVAIX
Monchevaux 8
studio, rez droite
Fr. 400.– + 150.–

Vy d’Etra 18
appartement de 4 pièces
3e sud, cuisine agencée,
WC séparés, ascenseur.
Loyer en rapport avec le revenu
du locataire (taxation fiscale de
l’impôt fédéral direct).

CERNIER
Aurore 2
appartement de 4 pièces
cuisine agencée, WC séparés
Fr. 850.– + 350.–

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l’Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
www.cpen.ch

028-577182

028-577214

A louer
pour fin septembre 07

2 pièces
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 630.– + charges

COLOMBIER
à la rue de la Saunerie

2½ pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.– + charges. Parc Fr. 50.–

BOUDRY à la rue Ph-Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové 
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges. 

AREUSE pour fin octobre
au chemin des Isles

avec vue sur l’Areuse

spacieux 2 pièces
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 620.– + charges. Parc Fr. 50.–

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
rénové et cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 750.– + charges.

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-577768

Peseux, Chapelle 33

Superbe 41/2 pièces 
Libre au 1er octobre 2007

■ Cuisine agencée
■ Grand séjour avec balcon habitable
■ 2 salles de bains/douche/WC
■ Loyer Fr. 1850.- + charges
■ Possibilité de place de parc dans

parking sécurisé
Contact: Mlle Stutz  –  Tél. 032 729 09 59

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

028-577655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Boudry,
Philippe-Suchard 36 

31/2 pièces
avec dégagement
Libre au 1er octobre

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec balcon
■ Salle de bains/WC
■ Loyer Fr. 950.–

+ charges
■ Place de parc

intérieure
Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59

028-577663

à 
lo

ue
r neuchâtel

orée 52
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
balcon, quartier calme
fr. 1400.- charges comprises.

028-577770

à 
lo

ue
r boudry

philippe-suchard 28 et 34
appartement de 2,5, 3,5
et 4 pièces
cuisine agencée, bains/wc, 1 cave

028-577771

à 
lo

ue
r fbg du lac 2

appartement de 4 pièces
cuisine avec appareils, wc séparés,
terrasse, centre ville
fr. 1920.- charges comprises

028-577773

A louer au centre-ville de Neuchâtel

Bureau + place de parc
tout équipé (petite reprise)
Loyer 1230.– ch.c.
Tél. 076 388 42 45

028-577229

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartements de 1 pièce

fr. 550.– et fr. 560.–

028-577774

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-577778

la neuveville
appartement 3 pièces
récille 2

Cuisine ouverte avec
appareils, balcon 

fr. 1140.– charges comprises

à 
lo

ue
r

028-577794

à 
lo

ue
r belleroche 5

appartement de 1 pièce
cuisine laboratoire avec appareils, douche.
fr. 660.– charges comprises

028-577761

A louer
au Petit Montmirail

2075 Thielle

Appartement 5 pièces
en duplex

cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, galetas et cave,

jardin, couvert pour 2 voitures.
Libre dès le 1er novembre.

Loyer Fr. 1520.-
+ charges fixes Fr. 280.-

Tél. 032 753 18 62
Tél. 079 672 66 05 028-578019

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.–
charges comprises

028-577755

chaux-de-fonds
progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-577756

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce

fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises

appartement 2 pièces

fr. 1020.- charges comprises

028-577559

au 1er étage, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,

balcon et cave

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 120.-

Magnifique
appt 2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 24

A louer de suite

02
8-

57
77

80

partiellement
meublé, cuisinette
agencée, salle de

douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Ecluse 37

Libre de suite 02
8-

57
77

85

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’050.-
+ charges

Magnifique
appt 3,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 20

A louer de suite

028-577800

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’190.-
+ charges

Magnifique
appt 4 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 20

A louer de suite

028-577801

au 3e étage, balcon,
grenier et cave

Loyer: Fr. 1090.-
+ charges

Boudry

A
 lo

ue
r

Fbg Ph.-Suchard

De suite

Magnifique
app 4 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

À LOUER de suite
Cernier, Bois-du-Pâquier 2a

Studio, 3e étage
cuisinette agencée, bain/wc, cave
● Fr. 500.– charges comprises

*****
Cernier, R.-Comtesse 3

Appart. 3 pces, 1er étage
● Fr. 780.– + charges Fr. 160.–

028-578043

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 2,5 pièces

fr. 736.– charges comprises.

028-577763

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

À LOUER

COMMERCES

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

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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SLI
1342.4+0.51%

Nasdaq Comp.
2699.0+0.58%

DAX 30
7804.1+0.44%

SMI
8859.7+0.34%

SMIM
1709.6+0.55%

DJ Euro Stoxx 50
4364.4+0.82%

FTSE 100
6433.0+0.56%

SPI
7195.4+0.36%

Dow Jones
13878.1+0.72%

CAC 40
5690.7+0.87%

Nikkei 225
16435.7+0.20%

Bondpartner P +8.0%

Julius Baer N +5.3%

Meyer Burger N +5.1%

Motor-Columbus +4.9%

Biomarin Pharma +4.5%

Loeb BP +4.1%

Leclanche N -8.2%

Afipa BJ -8.1%

ProgressNow N -5.8%

Ste Ban. Privee P -5.5%

UMS P -3.8%

Mach Hitech I -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6325 1.6739 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1559 1.1855 1.1335 1.2015 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3313 2.3929 2.275 2.435 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1503 1.1795 1.12 1.2 0.83 CAD 
Yens (100) 1.0015 1.0281 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.68 18.13 17.2 18.8 5.31 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.28 30.00 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 68.60 68.70 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 116.50 116.30 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.34 14.36 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.65 76.65 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.50 125.10 139.50 100.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.35 81.00 97.95 59.35
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.00 512.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 313.25 315.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.20 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.45 75.10 79.67 57.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.70 212.50 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.00 361.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 299.75 297.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.30 100.20 119.40 94.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.00 438.75 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.50 250.00 259.50 182.71
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.00 135.00 165.00 130.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.95 62.20 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 344.50 343.50 396.50 292.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.15 64.00 70.40 34.62
Advanced Digital N. . . . . . . . 48.00 49.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 269.00 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.00 21.50 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.55 11.75 28.40 11.25
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3780.00 3687.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 72.50 73.05 84.20 73.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 406.00 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 213.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50d 59.50 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 519.00 525.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.50 121.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.60 84.65 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 59.75 60.15 85.80 59.40
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 640.00 641.00 710.00 430.00

Plage Or 27300.00 27700.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 101.00 101.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 81.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.50 221.50 221.50 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.60 162.30 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 417.00 407.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 471.50 466.00 475.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.40 153.90 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 778.00 768.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1075.00 1085.00 1264.00 988.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2333.00 2333.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 1232.00 1705.00 799.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 379.25 388.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.90 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.50 33.00 49.69 32.58
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.30 108.90 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 561.50 546.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 145.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.92 32.74 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 129.00 125.30 131.50 82.00
Métraux Services N . . . . . . 193.00 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.90 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.40 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 900.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 404.75 402.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 193.00 193.40 267.00 129.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 103.00 101.70 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 62.00 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 410.00 410.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 645.50 638.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1551.00 1551.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60 132.20 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.35 72.65 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 418.00 415.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.70 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1341.00 1343.00 1628.00 1170.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 113.80 112.00 121.20 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.00 325.00 372.75 258.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1632.00 1592.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.60 69.50 74.35 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.75 24.70 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.80 62.60 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.65 26.80 31.50 14.95
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.30 20.50 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 232.60 230.90 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 183.00 183.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1944.00 2050.001252.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.93 36.68 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.86 55.92 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.71 6.55 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.40 159.37 180.14 134.25
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.11 30.67 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.59 48.66 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 69.13 69.05 70.97 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.93 57.08 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.68 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.40 127.65 128.90 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.42 25.34 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.17 22.72 23.72 17.61
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.05 45.48 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.20 92.08 93.20 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.89 19.55 22.81 16.11
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 82.55 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.63 26.00 26.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.14 29.20 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.43 60.19 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.45 95.23 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 117.99 116.95 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.63 19.25 19.75 13.20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.44 57.18 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.02 21.97 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.86 29.62 33.04 27.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.80 173.30 173.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .104.05 15.1
Cont. Eq. Europe . . . . 169.20 6.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.10 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.50 34.4
Count. Eq. Austria . . . 236.55 0.6
Count. Eq. Euroland . . 156.25 8.6
Count. Eq. GB . . . . . . 208.20 2.7
Count. Eq. Japan . . . 8322.00 -4.7
Switzerland . . . . . . . . .361.80 1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.23 4.1
Sm&M. Caps NAm. . . 162.15 1.5
Sm&M. Caps Jap. . 18497.00 -12.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 444.15 8.3
Eq. Value Switzer. . . . 168.25 0.9
Sector Communic. . . . 224.13 8.9
Sector Energy . . . . . . 764.39 13.7
Sect. Health Care. . . . .414.82 -4.5
Sector Technology . . . 176.69 10.3
Eq. Top Div Europe . . . 129.23 2.7
Listed Priv Equity. . . . .106.80 -3.1
Equity Intl . . . . . . . . . 198.00 7.6
Emerging Markets . . . 270.85 26.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1031.65 12.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 123.96 1.9
Eq Sel N-America B . . .121.88 7.4
Eq Sel Europe B . . . . . .121.85 -1.8

Climate Invest B . . . . . 117.39 17.3
Commodity Sel A . . . . . 115.90 15.9
Bond Corp H CHF. . . . . 98.00 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . . 98.95 2.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.95 5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.09 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.15 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 122.24 3.9
Bond Inv. AUD B . . . . 138.49 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.48 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.77 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.61 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.01 0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11562.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.23 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.13 1.4
MM Fund AUD . . . . . . .191.26 4.2
MM Fund CAD . . . . . . 179.98 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.02 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.35 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.35 3.4
MM Fund USD . . . . . . 187.48 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 164.00 15.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.09 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 123.10 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.50 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.35 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.20 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.44 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.62 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.65 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.56 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.74 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.07 70
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.84 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 250.58 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 259.40 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.72 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 111.03 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 330.91 7.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 335.02 7.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.71 12.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.71 12.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.80 20
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.00 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.60 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.00 1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.40 7.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.54 91.91 92.74 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.60 68.24 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.73 58.83 65.89 53.86
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.83 42.57 42.88 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.72 56.73 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.45 104.93 107.80 77.37
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.66 76.37 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.51 91.88 95.50 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.36 46.31 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.35 57.02 57.38 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.98 28.13 29.61 21.41
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.86 49.41 53.67 42.41
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.37 91.96 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.88 8.34 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.27 41.10 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.64 34.42 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.24 28.87 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.62 50.98 51.00 34.95
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.30 116.51 118.89 81.28
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.89 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.39 64.97 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.80 54.15 55.73 38.08
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.50 29.50 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.23 71.22 71.90 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.58 24.24 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.51 69.85 70.34 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

26/9 26/9

26/9

26/9 26/9

26/9 26/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 726.7 730.7 13.24 13.49 1338 1358

Kg/CHF 27282 27582 495.9 510.9 50371 51121

Vreneli 20.- 155 173 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.05
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.92 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.68

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.27 79.53
Huile de chauffage par 100 litres 87.00 87.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les loyers vont augmenter
de 2,5% en moyenne en Suisse
cette année et les prix pour
construire de nouveaux
logements vont également
renchérir, affirme le Credit
Suisse. La demande demeure
«extrêmement solide».

L
es loyers existants aug-
menteront «sensible-
ment» en fin d’année
parce que les taux hypo-

thécaires variables des ban-
ques cantonales ont été accrus
d’un quart de point cet au-
tomne, ressort-il d’une étude
publiée hier par le Credit
Suisse. L’établissement rap-
pelle que le droit du bail ac-
tuel prévoit que les adapta-
tions de loyer sont couplées à
ce taux.

Pour les nouveaux loyers, le
Credit Suisse table également
sur une hausse de 2,5% par
rapport à ceux qui était prati-
qués pour des objets sembla-
bles l’an dernier. Les prix de la
construction des bâtiments
ont grimpé de 4,4% au pre-
mier semestre, sur un an, ex-
plique la banque. Et la ten-
dance inflationniste sur ce sec-
teur devrait perdurer entre

juillet et décembre ainsi que
sur les six premiers mois de
l’année prochaine. A noter
qu’actuellement, le niveau des
loyers est le plus élevé dans les
grands centres urbains, à plus
de 2300 francs par mois pour
un quatre pièces et demi à Zu-
rich ou dans le bassin lémani-

que, et le moins cher dans les
régions périphériques, comme
le Jura ou le Haut-Valais. Le
Credit Suisse s’attend à ce que
la Banque nationale suisse res-
serre encore une fois ses taux
d’un quart de point en décem-
bre prochain. Les taux hypo-
thécaires variables pourraient

suivre. Quant aux taux fixes,
ils devraient prendre 0,3 point
sur toutes les échéances. Deux
importants phénomènes sous-
tendent cette situation. Pre-
mièrement, la conjoncture de-
meure très robuste.

A ce titre, le Credit Suisse
attend une croissance de 2,2%
cette année dans le pays, une
baisse du chômage moyen et
la persistance d’un bon climat
de consommation. Autant de
facteurs qui stimulent la de-
mande. Deuxièmement, l’évo-
lution démograhique va conti-
nuer à être en expansion dans
de nombreuses régions, en
premier lieu les grands cen-
tres urbains. La robustesse de
l’économie se traduit en effet
par un accroissement des be-
soins en main-d'œuvre étran-
gère et donc un solde migra-
toire positif.

Globalement, le Credit
Suisse note que «la construc-
tion de logements se trouve à
son niveau le plus haut depuis
plusieurs années» et devrait
s’inscrire à 44 000 unités sup-
plémentaires cette année, con-
tre 41 600 en 2006. Lorsqu’ils
achètent ou construisent, les
clients recherchent prioritaire-

ment des maisons individuel-
les. Celles-ci coûtent toutefois
«plus de huit fois le revenu an-
nuel d’un ménage moyen»,
note le Credit Suisse. A six
fois le revenu d’un ménage, la
propriété par étages est par
conséquent «plus abordable».
C’est en Valais, dans les Gri-
sons et en Argovie que ce type
de logement a le plus la cote.
Les immeubles locatifs en
construction affichent en re-
vanche une croissance supé-
rieure à la moyenne dans les
cantons de Vaud et Fribourg.

Les loyers pour les surfaces
de bureaux ont plutôt ten-
dance à se détendre en Suisse,
malgré la robustesse de la de-
mande. En un an, le prix mé-
dian demandé pour un mètre
carré a diminué de 4,4% à Ge-
nève. La tendance est à la
baisse sur tout le bassin léma-
nique ainsi que dans le canton
de Neuchâtel. Le recul est de
4% à Zurich. Les locations
sont en revanche à la hausse
autour de Fribourg. La princi-
pale raison qui explique cette
pression sur les prix provient
du fait que l’offre est excéden-
taire dans la plupart des ré-
gions. /ats

CONSTRUCTION Les loyers et le prix de la construction ont augmenté
au cours du premier semestre, un phénomène qui devrait encore être
renforcé avec le probable resserrement des taux que devrait décider
la BNS en décembre. (KEYSTONE)

En bref
■ RUSSIE

Premier avion civil
depuis l’ère soviétique

La Russie a dévoilé hier son
premier avion de ligne depuis la
chute de l’Union soviétique.
L’appareil est censé relancer son
industrie aéronautique sur le
marché mondial. Le Sukhoï
Superjet 100 est un appareil qui
pourra transporter de 78 à 98
passagers. /ats-afp

■ CONSTRUCTION
Adecco respectera
la convention collective

Alors que le torchon brûle entre
les syndicats et les patrons de
la construction, Adecco Suisse
prend position dans le conflit.
L’entreprise de travail temporaire
souligne qu’elle respectera
les dispositions de la CCT
en vigueur jusqu’ici. /ats

■ CAISSES DE PENSION
Une situation
financière saine

Les caisses de pension suisses
se trouvent dans une situation
financière favorable. Leur degré
de couverture se situait à 109%
à fin août. La crise immobilière
aux Etats-Unis n’a pas eu de
répercussions sur elles, a fait
savoir hier Swisscanto. /ats

PROSPECTIVE

Loyers et prix de l’immobilier
vont continuer à grimper

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 153,24 4,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,85 0,63 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,42 -1,09 
B. sel. BRIC multi-fonds 175,25 28,36

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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La junte birmane
prise en tenaille

Le premier sang versé hier en Birmanie au
cours de la répression du vaste mouvement de
protestation créé et entretenu par les moines
bouddhistes dit assez à quel point la junte
militaire est aux abois. En témoigne aussi le sort
réservé à la cheffe de l’opposition, le prix Nobel
de la paix Aung San Suu Kyi, emprisonnée.

Or les moines, en Birmanie, jouissent d’une
immense autorité morale. Très proches de la
population, ils assurent de nombreuses tâches en
matière d’éducation et de santé publique,
comblant les lacunes criantes d’un gouvernement
autocratique et gangrené par la corruption. Il
faut rappeler aussi que les moines avaient joué
un rôle déterminant, il y a 60 ans, dans la lutte
pour l’indépendance et, en 1988, dans le combat
contre la junte de l’époque, qui avait réprimé
sauvagement – 3000 morts – les tentatives
d’instaurer une démocratie dans le pays.

L’assemblée générale de l’ONU et le Conseil
de sécurité se sont mobilisés pour soutenir
l’opposition, par le biais, surtout, de sanctions
économiques. Le consensus semble d’ailleurs
acquis, puisque la Chine, principal partenaire de
ce pays très pauvre, a déjà, discrètement, pris des
contacts avancés avec les dirigeants de
l’opposition. Malgré la puissance militaire dont
elle dispose, la junte paraît donc singulièrement
isolée. Et tout bain de sang ne peut que se
retourner contre elle, voire entraîner le
soulèvement de certaines unités de l’armée.

Il est vrai que l’ONU, réunie en sommet à
New York, a la tâche plutôt aisée en se focalisant
sur la Birmanie. Voilà qui tombe à point nommé
pour masquer les dissensions sur le climat, un
échec patent en Irak, des difficultés croissantes
en Afghanistan ou une impuissance totale au
Proche-Orient...
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PROCHE-ORIENT
Neuf Palestiniens tués dans un raid israélien
Cinq activiste palestiniens de la bande de Gaza ont été tués hier dans un raid aérien israélien.
Dans le nord de Gaza, au moins quatre civils palestiniens ont trouvé la mort lorsqu’un obus
israélien a frappé leur maison. Le ministre israélien de la Défense Ehoud Barak, a déclaré
qu’une une offensive militaire d’envergure se préparait contre Gaza. /ats-afp
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Cousin du prix Nobel de la
Paix Aung San Suu Kyi et pre-
mier ministre du gouverne-
ment birman en exil, Sein Win
fait le tour des capitales au
nom de son peuple. Il a ren-
contré, hier à Paris, Nicolas
Sarkozy. Interview.

PROPOS RECUEILLIS
PAR DAVID THOMSON

Quelles difficultés de la vie
quotidienne ont poussé la
population à se soulever?
La vie quotidienne est ren-

due très difficile par l’inflation,
qui s’explique en partie par la
grande corruption au sein de
l’Etat et par le fait que la junte
refuse de changer le système
monétaire. Officiellement 6
kyats valent un dollar, mais
réalité un dollar vaut 1000
kyats. Pour les gens ordinaires
qui manifestent, il y a des diffi-
cultés dans tous les domaines.
Les militaires refusent de dé-
penser de l’argent dans des sec-
teurs essentiels comme l’éduca-
tion. Les gens n’ont pas les
moyens de mettre leurs enfants
à l’école. Même chose pour la
santé. Lorsque la junte cons-
truit un hôpital, elle ne lui
fournit pas de médecins ni de
médicaments. Les militaires ne
s’occupent de rien, la popula-
tion doit tout faire.

L’embargo est-il efficace?
Cette mesure vise à faire

comprendre aux militaires que,
s’ils continuent à violer les
droits de l’homme, ils ne peu-
vent pas espérer entretenir de
relations normales avec la com-
munauté internationale. Dans
ce sens, il est efficace. Mais, en
réalité, les militaires veulent
conserver cet embargo, car ils
l’utilisent pour dire à la popula-
tion que nous sommes assiégés
par les pays occidentaux.

Après vingt ans, la junte com-

mence-t-elle à montrer des signes
de faiblesse?

Jusqu’à maintenant, non.
Mais, même si elle le faisait, ce
serait minime. En 1988, le pays
explosa avec de nombreuses
manifestations, mais, à l’épo-
que, personne ne l’a su tout de
suite. Cette fois, ils font très at-
tention. On ne sait pas com-
ment cela va évoluer, mais
grâce à la mobilisation médiati-
que et la pression internatio-
nale la junte prend toutes ses
précautions.

Qui sont les bonzes qui partici-
pent aux manifestations?

Les moines les plus âgés ten-
tent de dissuader les plus jeu-
nes de manifester. Les anciens
sont plus conservateurs. Ils
pensent que la place d’un
bonze est au monastère, pas
dans la rue. D’ordinaire, les
moines restent en dehors de la

vie politique. Mais les jeunes
bonzes utilisent la voie de la
non-violence et sont plus mili-
tants.

Après l’échec du soulèvement
de 1988, ce mouvement vous
laisse-t-il espérer un change-
ment?

Le changement sera progres-
sif. En 1988, la situation était
différente. La population était
excédée par les militaires et par
le fait que leur pays devenait
un des moins développés de la
planète. Mais, cette fois, les
gens eux-mêmes sont extrême-
ment pauvres. Ce qu’ils de-
mandent, c’est un accès aux
denrées de première nécessité.

Qu’attendez-vous de la commu-
nauté internationale?

La Chine appelle à la récon-
ciliation. Mais le dire n’est pas
suffisant. Je leur demande de

faire quelque chose. La France,
les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne doivent agir avec plus
de vigueur et offrir un soutien
plus efficace et plus concret à la
voix démocratique du pays. De
la France, nous attendons un
soutien et des appels à ne pas
utiliser la force.

Etes-vous favorable à une inter-
vention militaire?

La junte ne connaît que le
langage de la force. Nous
avons besoin que la commu-
nauté internationale mette le
plus de pression possible sur les
militaires.

Avez-vous des nouvelles de vo-
tre cousine Aung San Suu Kyi?

Selon mes informations, qui
proviennent de plusieurs sour-
ces indépendantes, elle a été
transférée en prison dimanche.
/DTH-Libération

RANGOUN La manifestation de protestation pacifique emmenée par les moines bouddhistes a été réprimée
avec violence par les forces armées. (KEYSTONE)

BIRMANIE

«Les jeunes bonzes
sont plus militants»

La junte birmane a fait parler les armes hier
à Rangoun contre le mouvement de
protestation emmené par les moines. Au moins
quatre personnes ont été tuées et une centaine
blessées. L’UE et les Etats-Unis ont appelé
l’ONU à envisager des sanctions contre
le régime militaire.

Les autorités birmanes ont fait charger des
dizaines de milliers de manifestants à
Rangoun, qui s’étaient rassemblées pour le
neuvième jour consécutif pour protester contre
une hausse massive des prix. Les
manifestations étaient montées en puissance
lundi et mardi, 100 000 personnes étant à
chaque fois descendues dans les rues. Au
moins trois moines bouddhistes ont été tués.
Un bonze a été tué par un coup de feu alors
qu’il tentait de désarmer un soldat et deux

autres religieux ont été battus à mort. Une
centaine de manifestants, dont la moitié de
bonzes, ont aussi été blessés, selon des
témoins.

Le parti de l’opposante Aung San Suu Kyi,
assignée à résidence depuis 2003, a déclaré
que le régime militaire avait commis «une faute
irréparable» au regard de l’Histoire. Le Conseil
de sécurité de l’ONU a été convoqué d’urgence
pour des consultations sur la Birmanie hier à
21h suisses. Les pressions internationales se
sont intensifiées avec un appel conjoint des
Etats-Unis et de l’Union Européenne à la junte
militaire à cesser la répression. «Nous
condamnons toute violence contre des
manifestants pacifiques et rappelons aux
dirigeants du pays que leurs actions engagent
leur responsabilité personnelle», ont dit les

Etats-Unis et l’UE dans un communiqué
commun. Bruxelles et Washington ont
également appelé les Nations unies à envisager
des sanctions. L’Inde, voisin et partenaire
commercial de la Birmanie, a exprimé hier, pour
a première fois, sa «préoccupation» face à la
répression contre les manifestations de bonzes.
Le gouvernement japonais, l’un des principaux
pourvoyeurs d’aide à la Birmanie, a annoncé
qu’il s’abstiendrait de lancer tout nouveau grand
projet de coopération dans ce pays.

Au nom de la Suisse, Micheline Calmy-Rey a
exhorté les autorités birmanes à ne pas user de
la force contre les populations civiles. Voix
discordante, la Russie, qui détient un droit de
veto à l’ONU, a déconseillé d’exercer des
pressions sur la junte militaire, les jugeant
«contre-productives». /ats-afp

La répression fait 4 morts et plus de 100 blessés

MAROC

Faux espoirs
autour de Maddie

Le cliché d’une fillette
blonde pris au Maroc par une
touriste espagnole n’est pas ce-
lui de la petite Britannique
Madeleine McCann. Cette
nouvelle fausse piste amenuise
de nouveau les espoirs que la
fillette soit encore en vie près
de cinq mois après sa dispari-
tion au Portugal.

Selon un photographe qui a
rencontré hier l’enfant et sa fa-
mille au Maroc, cette photo est
en réalité celle d’une petite Ma-
rocaine, née le 24 octobre 2004
à Zinat près de Tétouan (nord).
Les deux parents ont produit
l’acte de naissance de leur fille
et des papiers administratifs
prouvant leurs identités. Pour
Clarence Mitchell, le porte-pa-
role de Gerry et Kate McCann,
«c’est une nouvelle décevante»
si ces informations sont confir-

mées. Le cliché avait été publié
hier matin par la quasi-totalité
de la presse britannique, sou-
vent barrées d’un «S’agit-il de
Maddie?». Les journaux avaient
saisi au bond ce premier rebon-
dissement optimiste potentiel
depuis le tournant pris dans
l’affaire McCann par la mise en
examen des parents au Portu-
gal le 7 septembre. La photo re-
lançait en effet l’espoir affiché
des parents et d’une majorité de
Britanniques: que Maddie soit
encore vivante, qu’elle ait été
enlevée et non tuée comme le
soupçonne la police portugaise.
Kate et Gerry McCann ont
quitté le Portugal le 9 septem-
bre pour regagner leur maison
dans le centre de l’Angleterre.
Ils sont soupçonnés d’homicide
involontaire et de dissimulation
de cadavre. /ats-afp

MAROC Voici le cliché, de piètre qualité, pris par une touriste espagnole
à Zinat, dans le nord du pays, et qui avait redonné un nouveau crédit à la
thèse de l’enlèvement soutenue par les parents de Maddie. (KEYSTONE)



Immobilier à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-imob.ch 028-577754

MAISON INDIVIDUELLE 41/2 pièces, parcelle
650 m2. Val-de-Ruz ouest. Fr. 540 000.–.
Tél. 076 516 95 65. 028-577970

A SAULES (10 minutes de NE), superbe 31/2
pièces, spacieux et lumineux dans PPE 2 appar-
tements. Calme, vue sur le Val-de-Ruz. Cuisine
entièrement agencée, bain/WC, 2 chambres à
coucher, mezzanine, balcon, cave, places de
parc, garage. (Agences s'abstenir).
Tél. 032 853 79 58, 18h30 - 21h. 028-577137

BROT-DESSOUS, 1706 m2 2 habitables entrete-
nus avec soin. Vue imprenable! Fr. 910 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-722387

CHÉZARD, duplex en attique, 156 m2, état neuf,
balcon, 2 parcs, part au jardin, Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67 028-577943

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
neuf, de 41/2 pièces, garage, place de parc.
Tél. 079 447 46 45 028-578051

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 24,
duplex, 3 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon, 2 salle de bains, 2 réduits, terrasse, jar-
din, 2 garages. Fr. 550 000.– Tél. 032 964 14 78
/ tél. 079 444 89 12 132-202501

COLOMBIER, villa 81/2 pièces 360 m2, 3 salles de
bains, terrain 700 m2, proche des commodités et
des accès, vaste séjour, cuisine, terrasse cou-
verte verdoyante, qualité. Fr. 1 170 000.–.
Tél. 079 428 95 02 / www.service-habitat.ch

CORCELLES, une ancienne usine s'est méta-
morphosée et propose 6 lofts ou appartements.
Tél. 032 967 87 20 132-202568

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces, balcon,
garage et place de parc. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45 028-578053

ERLACH, appartement neuf duplex 41/2 pièces
(122 m2). Cuisine agencée + cheminée + salle
d'eau douche + bains au choix du preneur, grand
espace mansardé, mezzanine sur salon, au
calme, avec dégagement, Fr. 498 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

FONTAINES, villa familiale spacieuse, quartier
calme. Hiver 2008. Tél. 032 853 10 29. 028-577826

LA CHAUX-DE-FONDS, ancienne usine d'horlo-
gerie entièrement rénovée en 2005, quartier pai-
sible, à proximité de toutes les commodités,
appartement 31/2 pièces, sous les combles,
poutres apparentes. Tél. 032 967 87 20 132-202567

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment 51/2 pièces, construit en 2005, balcon 22 m2

et garage double. Tél. 032 967 87 20. 132-202260

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-723430

LE LOCLE, grand 31/2 pièces, 98 m2, petite ter-
rasse, cheminée de salon, Fr. 231 000.–.
Tél. 032 753 12 52. 022-723420

LE LOCLE, 3 PIÈCES EN PPE 1er étage, grandes
chambres, salle de bains et WC séparés,
Fr. 135 000.– à discuter Tél. 078 613 89 17

MARIN, magnifique appartement 41/2 pièces,
plain pied, 3 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, garage indépendant, galetas,
cave, 2 places de parc, jardin privatif et commun,
buanderie à disposition. A 3 min du lac et 7 des
TN. Idéal pour les amoureux  du calme et de la
nature. Tél. 079 351 89 48 dès 17h 028-577866

NEUCHÂTEL, quartier Maujobia, vue exception-
nelle sur le lac, villa individuelle de 71/2 pièces
(280 m2 habitables) sur parcelle de 850 m2. Prix
de vente Fr. 1 200 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66 132-202331

NEUCHÂTEL, Vully 27, villa mitoyenne 51/2
pièces, 175 m2 habitables avec terrasse et
chambre indépendante, 2 garages.
Fr. 615 000.–. Intermédiaire s'abstenir.
Tél. 079 474 51 12. www.homegate.ch/ 028-577899

SAINT-IMIER, immeuble composé de : 1 surface
commerciale et 3 appartements de 4 pièces. Par-
fait état. Quartier calme. Proximité du centre. Bon
rendement. Tél. 032 485 15 20. E-mail:
reba22@bluewin.ch 132-202481

SAINT-AUBIN, villa individuelle Minergie, 51/2
pièces, 165 m2 habitables, parcelle de 782 m2,
sous-sol excavé, situation calme, proche du lac,
Fr. 720 000.–. A.I.C., Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-577795

ST-BLAISE, 4 PIÈCES dans la Vieille ville. Sur-
face: 93 m2, balcon 6,3 m2 Fr. 455 000.–.
Tél. 022 792 75 71. 018-503668

ST-BLAISE, 2 ARCADES dans la vieille-ville, sur-
face 19,1 m2 et 24,45 m2, Fr. 50 000.–et Fr.
65 000.–, tél. 022 792 75 71. 018-503664

ST-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE, vue
lac, dans la vieille ville. Salon, 5 chambres, cui-
sine. Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2. Fr.
798 000.–. Tél. 022 792 75 71. 018-503672

SUR LES HAUTEURS DE BEVAIX, belle villa de
caractère, 71/2 pièces, terrain de 1450 m2, vue sur
le lac et les Alpes, situation calme, garage et
places de parc. Contact: tél. 079 675 39 25.

SUPERBE CHALET, 2 appartements rénovés, 10
min. Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 51 50.

VAL-DE-RUZ, dans magnifique ferme rénovée
avec cachet, 6 grands appartements de 136 m2

et plus, avec jardin, en PPE. 4 x 41/2 pièces et
2 x 51/2 pièces, de Fr. 610 500.– à Fr. 635 500.–
y compris places de parcs. Tous les frais sont
compris, lods et notaire. Renseignements au
Tél. 079 449 08 12. 028-577912

Immobilier à louer
A LOUER URGENT! Magnifique 3 pièces à Saint-
Blaise. Balcon, vue, tranquillité, place de parc.
Loyer: Fr. 1250.– + charges. Libre dès le 1er

novembre 2007 ou à convenir. Tél. 079 816 61 41.

AUVERNIER, villa 41/2 pièces, jardin, terrasse,
garage, cuisine agencée, Fr. 2 600.– sans
charges. Tél. 032 931 55 18, entre 18h et 20h30

BEVAIX CENTRE, studio 25 m2, mansardé, cui-
sinette, bains. Dans villa locative avec jardin.
Calme. Proche trains, bus, magasins, parc. Fr.
650.– charges comprises. Libre.
Tél. 077 413 70 30 028-578007

BOUDRY, 31/2 pièces, libre 1er octobre 2007, cui-
sine agencée, séjour avec balcon. Loyer de
Fr. 950.– + charges, place de parc intérieure.
Tél. 032 729 09 59 028-577688

AU CENTRE DU LOCLE, magnifique appartement
rénové, 4 pièces (1er étage), cuisine entièrement
agencée, beaux parquets, ascenseur et jardin. Fr
1399.– charges comprises. Tél. 078 732 11 41.

CERNIER, JOLI APPARTEMENT DE 4 PIECES au
2e étage, à l'état de neuf, cuisine agencée, grand
salon, chambres légèrement mansardées, part
au jardin, parcage facile. Quartier très tranquille
à proximité de toutes les commodités. Libre de
suite, Fr. 1290.– + charges Tél. 079 246 46 87

CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces, rue
Jardinière, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, terrasse,
place de parc. Fr. 790.–. Tél. 077 416 81 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à louer,
magnifique appartement neuf de 41/2 pièces,
garage, place. Tél. 079 447 46 45 028-578054

CHAUX-DE-FONDS BUREAU PLEIN CENTRE
80 m2 très lumineux, conviendrait pour de mul-
tiples activités. Prix intéressant. Tél. 0328661655

CORCELLES, pour le 1er novembre, appartement
3 pièces, 3e étage sans ascenseur, belle vue,
calme, Fr. 930.– charges comprises.
Tél. 079 318 45 83, dès 17h 028-578039

CORMONDRÈCHE, dans villa, au milieu des
vignes, joli studio très lumineux, plein sud, ter-
rasse accès direct au jardin, vue panoramique sur
le lac, 7 minutes CFF, 10 minutes TN. Téléréseau.
Internet, 40 m2, Fr. 780.–. tél. 076 444 14 14.

FLEURIER, 11/2 pièce, rénové, cuisine habitable,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Surface
habitable environ 48 m2. Locaux communs. Peut
convenir comme pied-à-terre ou week-end. A
personne tranquille de préférence. Libre de suite.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-577948

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Fr. 110.– Tél. 032 926 73 53 132-202565

HAUTERIVE, joli appartement avec balcon, 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains, salle
de douche. Libre au 1er décembre 2007. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-202582

HAUTERIVE, Rouges-Terres 24, 10 minutes du
centre ville, grand 21/2 pièces, Fr. 850.–. Libre au
01.11.07. Tél. 078 766 90 77 028-577884

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse, Fr. 1590.– + charges, place
de parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 021 721 01 01. 022-723022

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, neuf, 2
salles d'eau, cheminée, piscine, ascenseur,
places parc, garage privé, jardin, 2 min de la gare,
cuisine agencée neuve, libre à convenir,
Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 857 11 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, appartement de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con et vue sur la ville, service de conciergerie.
Loyer de Fr. 690.– charges comprises.  Libre dès
le 1er octobre 2007. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-202583

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 24, bel
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée et ouverte, balcon, vue, proche
des commerce, écoles et transports publics.
Libre de suite, Fr. 750.– + Fr. 170.–.
Tél. 032 730 19 19 028-578066

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains,
ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l'Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20 132-202581

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, coin à manger,
salle de bains/WC, WC séparé, lave-linge et
sèche-linge collectifs, ascenseur, terrasses,
cave, quartier tranquille, de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin 132-201692

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9ter, grand
31/2 pièces (110 m2) lumineux, style art nouveau,
balcon, alcôve, cuisine agencée, cave & galetas,
libre 1.1.2008, loyer Fr. 1360.– charges com-
prises. Tél. 079 239 30 71 132-202473

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, dès le 01.10.07, appartement de 1
pièce, cuisine agencée séparée, loyer de
Fr. 400.– + Fr. 90.– charges. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 1 000.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-577411

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalres-Naine 1, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 704.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-577418

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, de 4
pièces subventionné, partiellement rénové, libre
de suite ou pour date à convenir, salle de
bains/WC, dépendance, place de parc disponible,
loyer maximum Fr. 811.– + charges. Contact:
Mme Ding au 032 729 09 57 028-577553

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14, magni-
fique 51/2 pièces, 160 m2 sur 2 niveaux, 4
chambres à coucher, grand séjour de 68 m2, cui-
sine agencée, bains/WC, refait à neuf, calme.
Fr. 1200.– + Fr. 320.– de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 853 20 66, aux heures
des repas. 028-577972

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-202236

LA NEUVEVILLE, 21/2 pièces Style Loft, 102 m2,
vue, tout confort. Fr. 1500.– + charges
Tél. 079 293 51 45 028-577503

LE CÔTY, bel appartement de 31/2 pièces, 100 m2,
cuisine agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, grand balcon, cave, garage,
sauna, salle de jeux. Situation idyllique.
Tél. 079 652 22 49. 028-577150

LE LOCLE, Les Monts dans villa locative, proche
transports, 3 pièces, hall, bains/WC, rez, jardin
privé, cave. Fr. 660.– + acompte chauffage
Fr. 100.–, garage Fr. 90.–. Libre décembre ou à
convenir. Tél. 078 687 22 86 132-202506

LE LOCLE, centre ville, tout de suite, 4 et 41/2
pièces, cuisine agencée. Fr. 1100.– et Fr. 1250.–
charges comprises. Tél. 076 345 05 33 132-202510

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d'un
petit locatif tranquille, appartement  41/2 pièces -
5 pièces rénovés, 3 chambres, séjour, salle à
manger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC
séparé, balcon, cave, coin disponible dans jar-
din. Fr. 1 480.– charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 130.– Libre dès le 1.12 ou à conve-
nir. Tél. 032 931 07 16 028-578029

LE LOCLE, 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, cave, grenier, garage. Fr. 820.– avec
charges. Libre dès le 01.01.2008.
Tél. 079 447 36 41. 132-202563

NEUCHÂTEL BUREAUX PLEIN CENTRE 260 M2

1er étage de haut standing 61/2 pièces, 2 sanitaires,
cafétéria. Prix intéressant. Tél. 032 866 16 55.

NEUCHÂTEL BUREAUX PLEIN CENTRE 160 M2

61/2 pièces. Ascenseur 10 personnes, cafétéria,
sanitaire. Prix intéressant Tél. 032 866 16 55.

NEUCHÂTEL, superbe 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, 2 salles de
bains, balcon-terrasse, vue lac, calme en bordure
forêt. 1 place dans garage collectif. Fr. 1710.– +
charges. Libre dès le 15.11.2007. Pour non-
fumeur. Tél. 032 724 13 05. 028-577590

NEUCHÂTEL, Orée 94, joli appartement 3 pièces,
balcon, vue sur le lac, loyer Fr. 1 192.– + charges
Fr. 170.–, dès le 1er novembre ou à convenir.
Visite 30 octobre 18h. Tél. 079 679 65 68.

NEUCHÂTEL, Rocher 33, libre à convenir, très bel
appartement avec vue de 51/2 pièces, belle situa-
tion, cuisine agencée ouverte, grand balcon, 2
salles d'eau, places de parc disponibles, loyer
Fr. 2650.– + charges. Tél. 032 729 09 57.

NOVALLES, 10 km nord-ouest d'Yverdon,
magnifique appartement de 200 m2, grand
séjour, cheminée, mezzanine, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Fr. 1860.– charges comprises. Pos-
sibilité de coupler avec studio attenant.
Tél. 076 567 52 93 ou Tél. 079 651 51 70.

PESEUX, superbe 41/2 pièces lumineux, cuisine
agencée, balcon habitable, 2 salles d'eau, cave.
Possibilité de place de parc dans parking sécu-
risé. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59 028-577707

SERRIÈRES, 3E ÉTAGE, CALME; lumineux 31/2
pièces, cuisine agencée ouverte, grand séjour et
balcon, vue lac. Libre 01.12.07. Fr. 1611.– (avec
charges); place de parc dans garage Fr. 100.–
Tél. 032 730 57 65 ou Tél. 076 412 20 97.

URGENT! CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 1250.– charges comprises.
Pour le 1er novembre garage disponible. Dès
18h30 Tél. 076 504 29 87 028-578072

VALANGIN, beau 31/2 pièces, lumineux, grand
séjour, cuisine ouverte agencée, bains, cave,
refait à neuf. Fr. 960.– + Fr. 220.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 853 20 66,
aux heures des repas. 028-577974

VILLIERS, grand 2 pièces. Lumineux séjour, 1
chambre, cuisine agencée habitable, salle de
bains, WC séparé, balcon, cave. 079 279 35 85.

Immobilier
demandes d'achat
COURTAGE IMMOBILIER à prix avantageux.
www.immeco.ch / Tél. 032 853 62 62 028-578059

PARTICULIER ACHÈTE IMMEUBLE de rende-
ment. Littoral, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 257 09 76 ou tél. 079 458 17 06.

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

Immobilier demandes
de location
CHERCHE LOCAL COMMERCIAL avec vitrine,
bien placé, région littoral neuchâtelois.
Tél. 079 562 41 72. 028-577145

LA CHAUX-DE-FONDS, je cherche garage, local
ou réduit. Tél. 032 968 98 17, Tél. 079 715 84 53

NEUCHÂTEL ET REGION, cherche 1 chambre.
tél. 078 630 74 34 014-166677

Animaux
CHATONS A DONNER contre bons soins
Tél. 032 968 30 55 132-202468

A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18. 014-166232

TROUVÉ JEUNE CHATTE TRICOLINE. Quartier
quai-godet 2 à Neuchâtel. Tél. 032 725 12 75.

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS, ameublement, brocante,
statues tous genres, horlogerie et tous tableaux.
Paiement comptant. Tél. 079 791 00 37. 028-577733

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

AAA : A BON PRIX ! J'achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-201274

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

A vendre
CARAVANE, 4 places, avec auvent. Au plus
offrant. Tél. 032 914 42 40 132-202504

COMBINÉ À BOIS MULTIFONCTIONS. Marque
Robland. Peu utilisé. Très bon état. Fr. 7100.–.
Tél. 079 611 53 69. 028-577139

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

MATÉRIELS PHILATELIQUE, classeurs pour
enveloppes et pour timbres poste. Qualité, bas
prix. Tél. 032 730 15 05 028-577322

MONTRE de luxe pour femme Festina en or et 57
carats diamants, neuve encore dans emballage
+ certificat de garantie. Valeur Fr. 6000.–. Prix à
discuter. Tél. 079 815 17 86 132-202553

PENDULE À POSER (datée vers 1820). En bon
état. Tél. 032 841 52 55. 028-577828

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-210013

TELEVISEUR PLAT HYUNDAI. Fr. 200.– cause
décès. Tél. 032 724 34 85 heures de repas.

Perdu / Trouvé
PERDU LUNETTES MEDICALES à la Tène, cou-
leur bronze. Récompense. Tél. 079 353 64 48.

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

CHX-DE-FDS, jolie coquine d'Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

MASSAGES RELAXANTS et sensuels.
Tél. 076 202 07 64 028-577596

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-577610

Vacances
ANZÈRE, À VENDRE APPARTEMENT 40 M2

meublé, cheminée de salon, terrasse 20 m2 plein
sud, Fr. 145 000.– Tél. 032 853 29 17
Tél. 079 289 78 29 028-577999

TOSCANE, CASTIGLIONE, proche de la mer,
logement pour 4 personnes. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-726496

Demandes d'emploi
DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 374 69 49.

Offres d'emploi
ACHETEUR/VENDEUR est recherché par com-
merce spécialisé de seconde main. Exigences:
Excellentes connaissances en électronique de
divertissement, informatique, audio/vidéo et
électroménager. Persévérant, résistant au stress,
ambitieux et bon négociateur. Entrée de suite ou
date à convenir. Poste modulable de 50 à 100%.
Envoyer dossier complet avec lettre de motiva-
tion et photo sous-chiffre à : H 132-202434 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

AVEZ-VOUS SONGÉ À UNE ACTIVITÉ DIFFÉ-
RENTE? Du conseil à la vente, devenez pro dans
le domaine du télémarketing. Pour vous: une for-
mation, un salaire fixe + prime. Horaires 8h30-
11h45 ou 17h30-20h45. Possibilité activité en
après-midi. Sans hésitation renseignez-vous
auprès de Claire Giroud tél. 032 720 10 24. dès
14h. 028-575440

RESTAURANT DU POISSON À MARIN, cherche
sommelière (100 à 50%), motivée, autonome et
disponible. Conditions selon CCNT.
Tél. 032 753 30 31 ou tél. 079 252 72 15.

LE CAFÉ DES AMIS NEUCHÂTEL cherche une
aide de cuisine de suite ou à convenir. Sans per-
mis s'abstenir Tél. 032 727 63 83 entre 10h et
11h 028-578075

PETITE FILLE DE 2 ANS et sa soeur de 6 mois
cherchent gentille dame pour les garder à la mai-
son, 3 jours / semaine. Ecrire sous-chiffres: Y
028-577967 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT recherche une sommelière à 50%.
Congé dimanche et jours fériés.
Tél. 032 968 62 02 132-202564

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-577705

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

AUDI 80L, 1987, 1,8S, 90 PS, 1re main, tous ser-
vices AMAG, excellent état. 177 000 km, exper-
tisée, 09.2007, 4 pneus neige sur jantes.
Tél. 079 502 65 90. 028-578088

BMW 330I 2000, 72 000 km. Fr. 18 700.–.
Tél. 079 472 85 41. 028-577369

JEEP CHEROKEE 4.0L, 1989, 190 000 km,
expertisée, Fr. 2 200.–. Tél. 079 640 22 85.

SKODA FABIA ELEGANCE Noir métallisé, année
09.2000, 132 000 km, Fr. 9 000.– A discuter
Tél. 076 323 88 24 028-578073

VOLVO V 70 2.4, 2001, noir, 83 500 km,
Fr. 20 800.– Tél. 076 581 17 12 028-578009

VW GOLF 3 GTI, 1994. Expertisée. Fr. 3 300.–.
Tél. 079 746 77 20 132-202550

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-574794

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch.

RAYAN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

RECHERCHEZ-VOUS DE L'AIDE dans vos rap-
ports avec l'Assurance-invalidité (ou une autre
assurance). Ancien collaborateur de l'AI disposé
à vous appuyer en matière de rente et/ou de réa-
daptation professionnelle. Psychométrie. Dis-
crétion. Tarif raisonnable. Tél. 032 751 58 78 ou
kummer_acl@bluewin.ch 028-578083

SALLES DE CONFERENCE à louer. Quartier Neu-
châtel Gare. www.ecoparc.ch ou
Tél. 032 721 11 74 028-578064

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1
er

 Mars       2000 NEUCHATEL 

078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!



31 Divertissement L'EXPRESS / JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007

Solutions du n° 971

Horizontalement
1. Navigation. 2. Ysopets.
3. Mime. Râles. 4. Pli. Cerise.
5. Hêtre. Se. 6. Osiers. Et.
7. Fluer. Au. 8. An. Imputés.
9. Noire. Sale. 10. Emmena.
Usé.

Verticalement
1. Nymphomane. 2. Asiles.
Nom. 3. Vomitif. IM. 4. Ipé.
Relire. 5. GE. Cérumen.
6. Atre. Sep. 7. Tsars. Rus.
8. Liée. Tau. 9. Otés. Taëls.
10. Nases. Usée.

Horizontalement

1. Homme de génie. 2. Bois abondant en Afrique. De l’eau dans l’air. 3. Cause de
la fatigue. Pistolet automatique. 4. Ebène verte. Personnel bisexuel. Il est fort.
5. Race bovine suisse. 6. Qui s’y frotte s’y pique. Actuel. 7. Beaux motifs. Vivant
cachée. 8. Fille très proche. Révolte de mineur. 9. A fait son entrée dans le monde.
Sa pointe est appréciée. 10. Des hommes politiques heureux. Courant qui passe
bien à Grenoble.

Verticalement

1. Portée sur la chose. 2. Drôle de zèbre. Unité monétaire du Cambodge.
3. Maladie contagieuse des abeilles. 4. Pas dits. Monsieur anglais. Situation par-
ticulière. 5. Norvégiennes glacées. 6. Le néon. Plus seule. Une lettre pour des chif-
fres. 7. Réserves de liquide. 8. Princesse qui devint déesse. Ne court pas les rues.
9. Sainte particulièrement fêtée en Espagne. Sur des voitures suisses ou grec-
ques. 10. Piège fait de grosses ficelles. Dieu grec de la Mer.

Première de «West Side Story»
Véritable succès dès les premières représentations,
la comédie musicale de Leonard Bernstein débute
à New York le 27 septembre 1957. Le mythe de Roméo
et Juliette dans les quartiers populaires new-yorkais
des années 1950 sera adapté au cinéma en 1961.

Amour : vous avez besoin de vous affirmer davan-
tage. Ne laissez surtout pas s'installer des quipro-
quos, soyez explicite sans fausse pudeur. Travail-
Argent : vous serez efficace, mais ne faites pas
l'impasse sur les détails. SantŽ : vous perdez du
temps en vétilles et cela vous épuise. 

Amour : il y a des transformations en perspective,
votre vie sentimentale prend du relief. Vous allez
avoir l'occasion de changer bien des choses.
Travail-Argent : réévaluez vos méthodes pour met-
tre toutes les chances de votre côté. Santé : buvez,
faites de l'exercice, détendez-vous.

Amour : une discussion à cœur ouvert vous permet-
tra d’évacuer vos derniers doutes.
Faites le point avec objectivité
Travail-Argent : vous voici prêt à
vous lancer dans une compétition,
et à y trouver votre intérêt. Ne dou-
tez pas de vous. Santé : jambes
lourdes.

Amour : vous baignez dans un
climat de douceur et de tendresse.
Ayez confiance en votre parte-
naire. Travail-Argent : Vous avez
du mal à ne pas tout prendre au sérieux...
Détendez-vous et votre travail sera beaucoup
plus aisé. Santé : votre corps réclame son quota
de repos.

Amour : vous serez tenté de
mettre en pratique des idées
insolites. N'hésitez pas à sortir
des sentiers battus. Travail-

Argent : vous serez amené à réorienter votre vie
professionnelle, à vous pencher sur vos projets.
Santé : vous ne supporterez pas les excès ali-
mentaires.

Amour : votre pouvoir de séduction en hausse
vous redonne confiance en vous.
Voilà l'occasion de donner libre
cours à vos envies. Travail-
Argent : vous aurez des facilités à
prendre du recul dans votre tra-
vail. Santé : bonne hygiène de
vie.

Amour : il y a des vents contraires dans le ciel de
vos amours. Évitez d'instaurer des rapports de
force. Travail-Argent : vous aurez besoin de prendre
du recul pour planifier vos idées nouvelles. Prenez
votre temps. Santé : vous avez besoin de calme
pour évacuer le stress.

Amour : les enfants auront un rôle prépondérant
aujourd'hui et vous apporteront d'intenses satis-
factions. Travail-Argent : Vous serez plus serein et
confiant en vous-même, ce qui vous attire des
faveurs. Votre image est positive. Santé : ne vous
laissez pas submerger par la fatigue

Amour : vous éprouvez un intense besoin de sécu-
rité affective. Ne prenez pas de chemins détournés
pour le faire comprendre à votre partenaire.
Travail-Argent : les petits déplacements vous
seront favorables. Vous avez besoin de prendre de
nouveaux contacts. Santé : insomnies.

Amour : considérez de plus près votre vie affective,
si vous souhaitez dépasser vos craintes ou apaiser
celles de votre partenaire. Travail-Argent : vous
hésitez trop à vous lancer dans les changements
que pourtant vous avez voulu ! Santé : attention aux
chutes.

Amour : vous ne manquerez pas d'inspiration
amoureuse. Mettez-la à profit pour bousculer vos
habitudes. Une rencontre très positive est en vue si
vous êtes seul. Travail-Argent : vous serez poin-
tilleux sur des détails pratiques. Ne soyez pas trop
intransigeant. Santé : bon tonus.

Amour : votre audace donnera un rythme plus
intense à votre vie sentimentale. Travail-Argent :
un besoin de perfection risque de devenir problé-
matique... Et freine votre efficacité. Prenez du
recul. Santé : ne laissez pas le stress ou l’angoisse
s’installer.

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 26 septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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40
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Fr. 700'000.-
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Prochain Jackpot du 29 septembre :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 195

3 6 9

5 4 2

8 7 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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p p
SUDOKU No 196 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 972

Souriante, la jeune fille se tourna vers lui:
– Les prises de vues sont sensationnelles! Ne trou-

vez-vous pas?
– Si... si... certainement.
– Quelle force peut avoir cet animal!
– Incroyable, certes!
L’émission prenait fin. Cathy en discuta avec le

jeune homme:
– Si la télévision diffusait plus souvent des pro-

grammes d’aussi bonne qualité, je serais une specta-
trice assidue!

– Et moi, je me contenterais de vous regarder, d’ob-
server les émotions sur votre adorable visage, chère
Cathy.

Il se penchait vers elle, et sa main s’appuyait sur sa
main.

– Toujours aussi flatteur! s’exclama-t-elle pour ca-
cher sa gêne.

– Pourquoi ne pas louer tout ce qui est beau?
– C’est une opinion valable! dit Cathy en riant.
Elle se leva:
– Voici l’heure de votre médicament.
– Non! restez près de moi...
– Voyons, Monsieur Salsberg, soyez raisonnable! Le

Docteur a dit...
– Je me moque de ce vieil imbécile! coupa Enric qui

s’irritait pour un rien.
– Moi, je ne me moque pas de votre santé, répliqua

Cathy d’un ton ferme, en allant préparer le breuvage.
Il la suivit dans son fauteuil roulant, passant entre

la table basse et les fauteuils du salon avec une grande
habileté.

Elle lui tendit le verre:
– Buvez.
– Cathy, vous êtes terrible! Mais j’aurais mauvaise

grâce à vous refuser quoi que ce soit!

Il avala le liquide brun et soudain remarqua:
– Tiens, vous n’avez pas mis votre jolie broche au-

jourd’hui?
Cathy se mit à rougir.
– Non.
– Pourquoi?
– J’aurais bien voulu la mettre, mais je ne l’ai pas re-

trouvée sur ma table, ce matin.
– Vous l’avez perdue?
– Mais non! Je suis certaine de l’avoir déposée à côté

de mon poudrier, hier soir en me couchant.
Enric fronça les sourcils.
– Peut-être a-t-elle glissé sur la moquette? Avez-

vous regardé?
– J’ai inspecté la chambre de fond en comble. Rien!

J’espère que vous n’êtes pas fâché?
– Moi? Pourquoi? C’est dommage, certes. Ce bijou

vous venait peut-être de votre mère? (A suivre)
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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 / 75

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 - Quand a été inventé le moteur hors-bord ?
A. En 1905 B. En 1925 C. En 1935 D. En 1945

2 – Qu’est-ce qu’une « fibule » ?
A. Une tumeur bénigne B. Un insecte 

C. Une épingle             D. Une plante

3 – Comment appelle-t-on le manque d’oxygène
dans l’air ?

A. Anaérobie B. Anoxie

C. Anoréxie   D. Hypoxie

Réponses
1. A:Le moteur hors-bord a été inventé
aux États-Unis par un ingénieur suédois,
Ole Evinrude, en 1905, avec le succès
qu’on connaît.
2. C :La fibule est une épingle fermante
antique qui servait à maintenir différentes
pièces d’un vêtement. 
3. D : Le manque d’oxygène dans l’air
s’appelle « hypoxie ». 

Aujourd’hui à Le Lion D’Angers
Grand Handicap du Lion D’Angers
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Oja 65 C. Soumillon F. De Chevigny 12/1 5p1p2p
2 Princess Sofia 60 J. Victoire HA Pantall 11/1 0p3p7p
3 Canzonetta 60 F. Spanu F. De Chevigny 6/1 4p8p4p
4 Penkinella 58,5 A. Clément A. Couetil 7/1 3p8p3p
5 Abu Zayan 58 T. Thulliez S. Wattel 17/1 1p1p9p
6 Castagne 57 D. Boeuf D. Sépulchre 5/1 2p3p4p
7 Nabati 57 D. Michaux HA Pantall 21/1 1p0p8p
8 Quiza Bere 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 28/1 1p4p8p
9 Comohio 55 A. Crastus P. Demercastel 19/1 0p1p0p

10 Folie Des Aigles 54,5 S. Maillot C. Barbe 24/1 4p0p2p
11 Vacelisa 53,5 R. Thomas B. Dutruel 15/1 3p7p0p
12 Passion Play 53 D. Bonilla C. Lotoux 22/1 5p2p5p
13 Kaboolette 53 J. Augé E. Libaud 18/1 2p0p1p
14 Loulane 53 N. Even G. Henrot 32/1 1p0p1p
15 Red Berry 52,5 M. Sautjeau R. Le Gal 30/1 5p8p4p
16 Triticale 51 T. Piccone B. Beaunez 20/1 2p0p2p
Notre opinion: 6 – Du punch à revendre. 3 – Le tube de l’automne. 11 – Irréprochable
depuis longtemps. 4 – Une forme resplendissante. 10 – Ca plane encore pour elle.
5 – Vise un troisième succès. 16 – Un engagement en or massif. 1 – L’effet Soumillon
uniquement.
Remplaçants: 8 – Aura encore son mot à dire. 2 – La petite fée de Pantall.

Notre jeu:
6* - 3* - 11* - 4 - 10 - 5 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 6 - 3 - 8 - 2 - 16 - 1 - 11 - 4

Les rapports
Hier à Cherbourg
10e épreuve du GNT
Tiercé: 6 - 8 - 3
Quarté+: 6 - 8 - 3 - 10
Quinté+: 6 - 8 - 3 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 100,50
Dans un ordre différent: Fr. 9,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 148,40
Dans un ordre différent: Fr. 8,80
Trio /Bonus: Fr. 2,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1254.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Bonus 4: Fr. 4.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8,50
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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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77, 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

Sunstore, Centre Métropole,
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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

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

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:

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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T R A V E R S

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Son épouse: Marie-Madeleine Blanc-Moccand, à Travers

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Madeleine Blanc-Bringold,

leurs enfants Pascal et Lionel, à Travers
Francine et Stéphane Ricchiuto-Blanc,

leurs enfants Aline et Laurent à Fleurier

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine Blanc-Flückiger à Travers, et familles
Jacqueline Blanc-Chédel à Colombier, et familles
Denise et Georges Gygi-Moccand aux Planchettes, et familles
Georgette et Paul Mayerat-Moccand à Yverdon-les-Bains,
et familles
Samuel et Rose-Marie Moccand-Cavin à Cronay, et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BLANC
leur très cher époux, papi, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 87e année.

Travers, le 26 septembre 2007.

Epoux, papi et inoubliable grand-papa,
du haut des cieux veille sur nous.

La cérémonie aura lieu au Temple de Travers, le vendredi 28
septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Willy repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Marie-Madeleine Blanc
Rue Sandoz 8, 2105 Travers

Un grand merci au Docteur Brügger à Travers ainsi qu’à tout le
personnel du Service d’aide et de soins à domicile du Val-de-
Travers, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-578309

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Stéphanie Torche,
Fabien Nussbaumer, Julie,
Cloé, Mathieu et Elodie

vous annoncent
avec une immense joie

la venue du petit

Louis
le 26 septembre 2007
à l’Hôpital Pourtalès

2056 Dombresson
028-578261

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

En avant la musique,
Cosima est heureuse
d’annoncer l’arrivée

de son petit frère

Darius
Maximilian, Ulysse

né le 24 septembre 2007

Ariane Haering Schmid
et Benjamin Schmid
Baumbichlstrasse 9

5026 Salzbourg (Autriche)
028-578253

AVIS MORTUAIRES

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Marine
Elisabeth

le 17 septembre 2007

David et Beatrice
Amez-Droz (-von Hildebrand)

Grütstrasse 28
8047 Zürich

028-578257

AVIS DE NAISSANCES

Virgine Kohler et son ami Stève;

Audrey Kohler et son fils Loïc;

Madame Micheline Kohler;

Pierre-Alain et Katia Kohler;

Charles-Antoine Kohler et Emilie Tropea;

Frédéric Kohler et son amie Cinzia;

Caroline et Yessine Badreddine-Kohler;

Sébastien et Jérôme Kohler;

Les familles Thiébaud, Veuve et Martenet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François KOHLER
leur cher papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, filleul,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, le 25 septembre
2007, dans sa 51e année.

La cérémonie aura lieu à Lausanne, le vendredi 28 septembre, à la
chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 16 heures.

Honneurs à 16h30.

Domicle mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domiciles de la famille: Virginie Kohler
Grand’Rue 78, 1373 Chavornay

Micheline Kohler
Avenue de la Gare 7, 1003 Lausanne

Il n’y a pas de mort.
J’ai fermé les yeux.
J’aurai mon paradis dans le cœur
de ceux qui se souviendront.

Maurice Genevoix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-200682

Merci à vous tous – famille, amis, voisins – qui par votre présence,
vos témoignages, nous ont réconfortés lors du décès de

Madame

Betty
MAÎTRE-GROSSENBACHER

Famille Maître

Auvernier et Colombier, septembre 2007. 028-578191

La direction et le personnel de la Société
Hommel-Movomatic Suisse SA à Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane ARNOLD
maman de Monsieur Yan Arnold, leur collaborateur et collègue

028-578250

ainsi que les collaboratrices et collaborateurs
de l’Office et musée d’archéologie

et de la chaire d’archéologie préhistorique
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Josiane ARNOLD
épouse de Monsieur Béat Arnold, membre du comité
d’Archéone et chef de l’Office et musée d’archéologie

Nous garderons d’elle un souvenir ému et adressons à sa famille
nos sincères condoléances et nos sentiments

de profonde sympathie. 028-578265

N E U C H Â T E L

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23. 2

Norma Goumaz, à Neuchâtel
Marie-Christine et Daniel Jacot-Goumaz et famille, à Neuchâtel

ainsi que son frère, ses sœurs, les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GOUMAZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 23 septembre 2007
Rue des Moulins 37a

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Foyer
de la Côte à Corcelles, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-578287

V A L A N G I N

Même si les montagnes venaient
à changer de place
et les collines à s’ébranler,
jamais mon amour ne t’abandonnera.

Esaïe 54: 10

Son époux
Le Docteur Lucien Deluz ainsi que ses enfants

Ses enfants
Christoph et Jaqueline Deluze à Genève
Frédéric, Elisabeth Deluz et leurs enfants Julien et Manon
à Valangin

Son frère
Friedl, Anne-Marie Huber et leurs enfants en Autriche

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jngeborg DELUZ
née Huber

qui les a quittés subitement, dans sa 75e année.

13520 Maussane-les-Alpilles, France, le 18 septembre 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Docteur Lucien Deluz
Rue du Verger-Rond 30
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-578242

�
«L’automne est là et tu as choisi
de suivre ton chemin.»

Madame Regina Modolo Tonel

Dino et Mariana Modolo
Julia, Damien
Sofia

Walter et Cecilia Modolo
Giacomo, Pierpaolo

Lucia et Olivier Pfaehler-Modolo
Numa, Adèle

ainsi que les familles en Italie et en Suisse, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Narciso MODOLO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi à l’âge
de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 2007.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur/
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 septembre à 9h15,
suivie de l’inhumation au cimetière.

Narciso repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1.

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa maman: Madame Evelina Cavaler, à Cernier;
Son frère Claudio et son amie Corinne;
Ses neveux Bastien et Lucas, leur maman Mary et son ami Sylvain,
ainsi que les familles Cavaler, Melchior, parentes, alliées et amies,
en Suisse, en France et en Italie
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edi CAVALER
dit «Tchitcho»

enlevé à l’affection des siens à l’âge de 47 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

2053 Cernier, le 26 septembre 2007
(Rue du Bois-Noir 15)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire à La
Chaux-de-Fonds, vendredi 28 septembre à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Edi repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse
et son accompagnement.

En souvenir de Edi vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9 (mention E. Cavaler).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 septembre
2001: l’horrible
drame de Zoug

Un forcené de 57 ans, Frie-
drich Leibacher, armé d’un fu-
sil d’assaut et d’un pistolet,
s’introduit dans le Parlement
de Zoug et tue 14 personnes
avant de se donner la mort, le
27 septembre 2001. Il était en
conflit avec un chauffeur de
bus des transports publics de la
ville et les sept plaintes qu’il
avait déposées venaient d’être
classées par la justice, ce qui
pourrait être le déclencheur de
ce drame.

1987 – Inauguration du mé-
tro du Caire, construit par la
France.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Un scootériste
et son passager blessés

Hier à 16h50, un scooter, conduit
par un habitant de Villers-le-Lac
(F) âgé de 16 ans, circulait sur la
rampe d’entrée du parking de
Métropole-Centre, à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur des barrières
d’entrée dudit parking, le
conducteur perdit la maîtrise de
son scooter. Blessés après avoir
chuté, lui et son passager furent
conduits en ambulance à
l’hôpital. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Tel père, telle flic

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Eric Woreth. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Face aux partis
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex

La dernière enquête de Stocki. 
15.30 Sabrina

Miss catastrophe. 
15.55 7 à la maison

Rentrée agitée. 
16.45 Monk

Monk et la récompense. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: Rien ne va plus dans le
bâtiment. Au printemps dernier,
la Société Suisse des Entrepre-
neurs décidait de résilier la
convention collective du bâti-
ment. De leur côté, les syndicats
dénoncent une manoeuvre qui
vise à briser leurs organisations. -
Rio, le carnaval de la violence.

21.15 Photo obsession���

Film. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mark Romanek. 1 h 40.   Avec :
Robin Williams, Connie Nielsen,
Michael Vartan, Dylan Smith. Sy
Parrish se confie aux policiers qui
l'interrogent. Pendant plus de dix
années, cet homme timide et ef-
facé a travaillé au service photo
d'une grande surface. Il adorait
son métier, sa vie solitaire était
adoucie par les clichés qu'il déve-
loppait et qui lui permettaient de
vivre un peu par procuration...

22.55 Illico
23.45 Le journal
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal�

TSR2

21.30
Dr House

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Face aux partis
8.35 Quel temps fait-il?
8.40 Elections fédérales
9.55 Desperate électrices
10.20 Scènes de ménage
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 A bon entendeur
14.30 Desperate électrices
15.00 Contre-la-montre 

Elite messieurs (44,9 km)
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.  

17.10 Dawson
18.00 Joey
18.25 Desperate Housewives�����

19.10 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton du Va-
lais.

21.30 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006. 10
et 11/24. 2 épisodes inédits.
Avec : Hugh Laurie, Lisa Edelstein,
Kacie Borrowman, Robert Sean
Leonard. «Acceptera... ou pas?».
Alors que Cuddy refuse de donner
du Vicodin à House, une adoles-
cente est admise à l'hôpital, souf-
frant d'un poumon déficient,
avant de tomber dans le coma. -
22h15: «Coeurs brisés».

23.00 Le court du jour
23.03 Banco Jass
23.05 FC Sion/FC Thoune

Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e journée.

23.35 Sport dernière
23.50 Zoolander�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Ben Stiller. 1 h 35.   Avec : Ben
Stiller, Owen Wilson, Christine
Taylor, Will Ferrell. Derek Zoolan-
der n'a pas inventé le fil à couper
le beurre. Ce qui ne l'empêche pas
d'être le top model masculin le
plus en vue de la planète.

1.25 Temps présent�

2.20 Illico
3.00 Le journal

TF1

20.50
Section de recherches

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Rencontres. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Prises d'otages. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mariage sans amour�

Film TV. Sentimental. Can. 2006.
Réal.: Neil Fearnley. 1 h 45. Inédit.
Une commerciale tombe amou-
reuse d'un jeune chef d'entreprise
qui lui transmet sa passion pour
la nature. Mais jeune homme dé-
cide de participer à une expédi-
tion.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Une affaire de nounou. 

16.50 Méthode Zoé�

Preuve à l'envers. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Section de recherches
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Luc Breitenstein. 3 et 4. 2
épisodes inédits. Avec : Ann-Gisel
Glass, Cris Campion, Xavier Deluc,
Virginie Caliari. «Vents
contraires». La skippeuse Diane
Berthomier est retrouvée morte
sur une plage, à l'issue d'une
course transatlantique qu'elle
avait perdue. - 21h40: «Corps à
corps».

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Tony Parker, Vitaa,
David Hallyday, Yves Rénier,
François-Eric Gendron, Cyril Ha-
nouna, Sandrine Quétier, Alain
Robert. Au menu de la rentrée,
Cauet confirme son étonnante ca-
pacité à tirer les vers du nez de ses
invités. Interviews décalées,
confessions émouvantes, fous
rires qui en disent long figurent
au programme de l'émission.

1.00 Les coulisses de l'économie
2.00 Reportages�

2.30 Aimer vivre en France�

3.25 Histoires naturelles�

4.20 Musique

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère

«Mauvaise langue» de Cécile Lad-
jali (Seuil). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Le poisson. 
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

3 épisodes. 
18.05 Sudokooo
18.10 60 secondes 

pour rire
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Juge des fa-
milles». Les juges aux affaires fa-
miliales traitent principalement
les cas de divorce et de garde des
enfants. Les caméras ont pu péné-
trer le huis clos des audiences, à
Tarascon et Clermont-Ferrand. -
«Le gavage des femmes en Mauri-
tanie: grossir à tout prix».

22.55 D'art d'art
22.56 Parents de meurtriers��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Olivier Pighetti. 54 minutes.
Inédit.  Séverine a tué Luc, son
mari, d'un coup de fusil. Michel a
tué Nicole, sa compagne, en la
noyant dans la piscine. Le film suit
le parcours des familles des vic-
times et celles des meurtriers jus-
qu'à l'issue du procès. Comment
un homicide bouscule-t-il dans
un même élan l'équilibre familial
de la famille de la victime tout
comme celle du meurtrier.

23.50 Pour l'histoire�

Inédit. Pierre Messmer. 
1.30 Journal de la nuit

France 3

20.55
Les Mariées de l'isle Bourbon

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

La Chance de Dave. 
13.45 Inspecteur Derrick�

L'oiseau volant. 
15.00 Contre-la-montre 

Elite messieurs (44,9 km)
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Stuttgart
(Allemagne).

17.00 C'est pas sorcier�

Les eaux minérales: les Sorciers
prennent de la bouteille. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Mariées 
de l'isle Bourbon��

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Euzhan Palcy. 1 h 40. 1/2.
Inédit.  Avec : Jean-Yves Berteloot,
Cécile Cassel, Marie Piot, Sara
Martins. De jeunes orphelines et
un convoi de prostituées quittent
la Salpêtrière pour peupler l'isle
Bourbon. Parmi elles se trouvent
Alix et Louison.

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.40 The Shield��

Inédit. 
1.30 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning! 

Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Menaces dans la nuit��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Michael Tuchner. 1 h 55.  

15.30 Romance à l'italienne�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ute Wieland. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.05 Veronica Mars��

19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Prison Break����

Série. Carcérale. EU. 2006. 5 et
6/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell. «Plan 1213». Michael et Lin-
coln font route en direction de
l'Utah. Ils sont plus que jamais dé-
terminés à trouver l'argent que
Westmoreland a caché dans un
ranch quelques années avant son
arrestation. - 21h40: «L'étau se
resserre».

22.30 The Inside, dans la tête 
des tueurs��

Série. Policière. EU. 2005. 11 et
6/13.  2 épisodes. «Le pyromane».
Webster envoie Rebecca Locke
mener une discrète enquête au
sujet d'une affaire d'incendies cri-
minels. Son collègue Paul Ryan
estime que le FBI n'a pas à inter-
venir sur ce type de délit et que
l'unité de Webster a mieux à faire.
- 23h20: «Voleur de coeurs».

0.15 Derrière l'uniforme : 
les soldats du feu

2.00 M6 Music Live
3.00 M6 Music l'alternative
4.00 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Un corsaire sous la mer.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Maisons du Sud.  Magazine.
Découverte. 18.40 La Vie, la vie.
Quelques pronostics. 19.10 Pure
Laine.  La douane. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
brigade des jardiniers.  Documen-
taire. Société. 22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal (TSR).  23.25
Le journal de l'éco.  Magazine. Eco-
nomie. 23.30 Le point.  

EUROSPORT
14.00 Etats-Unis/Brésil.  Sport.
Football. Coupe du monde féminine
2007. 2e demi-finale. En direct. En
Chine. 16.00 Contre-la-montre
Elite messieurs (44,9 km).  Sport. Cy-
clisme. Championnats du monde.
En direct. A Stuttgart (Allemagne).
17.00 Tournoi WTA de Luxembourg.
Sport. Tennis. 8es de finale. 8es de
finale. En direct.  22.15 Rallye de
San Remo (Italie).  Sport. Rallye. In-
ternational Continental Rally. 1er
jour. En direct.  

CANAL+
16.00 Le Nouveau Monde� ����.
Film. Aventure. 18.10 Album de la
semaine(C). Patrick Watson - «Close
to Paradise» (4e extrait). 18.17 Les
Lascars(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Edouard Balladur, Patrick Bruel, Lu-
divine Sagnier. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  2 épisodes. 22.15 Big
Love�. 23.05 Jeudi investigation.  

PLANETE
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.05 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 18.00 Les Mon-
gols.  L'empire de Gengis Khan.
18.55 Africa.  Savane: le retour aux
sources. 19.50 Paris Chic, une an-
thologie de la mode. 20.20 Vivre
avec les lions.  20.45 Assassinez Hit-
ler!.  Documentaire. Histoire. 22.35
Les balayeuses d'Addis Abeba.
23.25 Super Size Me ��.  Film. Do-
cumentaire. EU. 2003. Réal.: Mor-
gan Spurlock. 1 h 40.  

TCMS
16.10 Le laboratoire de Dexter.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Tom
et Jerry.  20.00 Le laboratoire de
Dexter.  20.25 Nom de code : Kids
Next Door.  20.45 La Dernière
Corvée ��.  Film. Drame. 22.25 Dans
les coulisses. 22.35 Le Privé ���.
Film. Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Il
commissario Rex�. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.45 Buonasera.  Magazine.
Information. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  Série. Comédie. Una pes-
sima idea. 21.05 Falò.  Magazine.
Information. 22.35 Che Guevara, il
corpo et il mito.  Documentaire. His-
toire. 23.35 Telegiornale notte.
23.45 Meteo.  23.50 Svizzera miste-
riosa.  La Crénscia. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.45 Meteo.
19.50 Parteien zur Wahl�.  CSP: Par-
teipräsidentin Monika Bloch Süss.
20.10 Zwei Füchse in Hollywood�.
21.10 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.20 Mehr Schein als Sein. 23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.
Paula startet durch. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder.  In-
vité: Bernhard Hoëcker. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Reine Chefsache� ��.  Film. Comé-
die.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
SOS Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Contre-la-montre Elite messieurs
(44,9 km).  Sport. Cyclisme. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�. 19.00 Heute�. 19.25
SOKO 5113.  20.15 Aktenzeichen
XY... ungelöst�. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Maybrit Illner.  23.15 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.05 DiADà. 17.35 National Geo-
graphic.  Prateria in fiamme. 18.00
Ritorno alla natura.  I cavalli di Du-
blino. 18.30 Una mamma per
amica.  Bomba a orologeria. 19.15
Everwood.  Sensi di colpa. 20.00
Agente speciale Sue Thomas.  I per-
corsi della vita. 20.45 Il cantante
cieco.  21.00 Un boss sotto stress �.
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.: Ha-
rold Ramis. 1 h 40.  22.40 The Mu-
sic of Michael Jackson. 23.55 Il
Quotidiano.  

SF2
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 Ein Chef zum Verlie-
ben� �.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2002. Réal.: Mark La-
wrence. 2 heures. 21.55 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.45
My Name Is Earl.  Under Lehrer Earl.
23.15 Die Royal Tenenbaums ��.
Film. Comédie. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 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 Cuéntame cómo
pasó. 23.05 La transición.

Magazine Tempsprésent,20.05

Les chantiers suisses sont sous pression
L a fièvre monte sur les

chantiers suisses. Au
printemps dernier, la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
décidait de résilier la
convention collective du
bâtiment au motif que les
syndicats refusaient d’accroître
la flexibilité dans l’organisation
du temps de travail et que tout
dialogue était désormais
impossible avec eux. De leur
côté, les syndicats dénoncent
une manœuvre qui vise à les
briser en s’attaquant à une des
conventions collectives les plus
importantes du pays. Le bras
de fer semble inévitable.
Demain, la grève? En juin
dernier, des manifestations
réunissaient plusieurs milliers
de travailleurs du bâtiment à
Genève puis à Lucerne, où se
tenait l’assemblée générale de
la SSE. Invité d’honneur,

Christoph Blocher fut très
applaudi par des entrepreneurs
apparemment désireux d’en
découdre avec les syndicats.
D’autres en revanche refusent
cette logique de l’affrontement
et critiquent le président de la
SSE, le conseiller national
Werner Messmer, jugé trop
autoritaire.
Pour son deuxième sujet Temps
présent se rend à Rio. Derrière

les clichés d’un pays de soleil et
de sensualité, qui décolle
économiquement, il y a aussi
une réalité plus crue: le Brésil
est en proie à une violence
inouïe, qui fait des milliers de
morts chaque année. A Rio, la
guerre des gangs, qui se battent
dans les favelas pour le
contrôle de la drogue, a gagné
tous les secteurs de la ville et les
armes circulent partout.
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Jeu Tapisrouge,18.35

Une star sommeille en vous

SériePrisonBreak,20.50

Les aventures de Scofield sur papier

Magazine Illico,22.55

Cinéma, humour et peinture au menu

France 5

20.40
Conte d'hiver

6.33 L'emploi par le Net
6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
8.55 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Le monde secret 
des mammifères d'Europe

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Classe Louvre�

16.05 Le clan des suricates
16.35 Théra, volcan 

de l'apocalypse�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 La Louisiane 

ou le pays bayou
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Sur les volcans 

du monde
Inédit. Nyiragongo, le volcan
géant. 

20.40 Conte d'hiver��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1991. Réal.: Eric Rohmer. 1 h 55.
Avec : Charlotte Véry, Frédéric Van
den Driessche, Michel Voletti,
Hervé Furic. Félicie est coiffeuse à
Belleville. Elle partage son coeur
entre Maxence, coiffeur lui aussi,
son patron, en train de quitter sa
femme pour elle, et Loïc, un bi-
bliothécaire un peu trop cérébral.

22.35 Fous de métal 
en campagne

Documentaire. Musical. All. 2006.
Réal.: Suzy Wong. 50 minutes.
Inédit.  Le Wacken Open Air Festi-
val. Lors de sa première édition en
1990, le Wacken Open Air Festi-
val, organisé dans le Schleswig-
Holstein, en Allemagne, ne ras-
semblait que quelques groupes
locaux. Quinze ans plus tard, il est
devenu l'un des rendez-vous les
plus importants pour les fans de
hard rock en Europe. En 2007, le
festival a rassemblé 60 000 per-
sonnes venues de tous pays.

23.25 Tracks
0.30 Arte info

RTL9

20.45
Jade

12.00 Cas de divorce
Belfort contre Belfort. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Trafic. 
13.40 Fire pyromane

Film TV. Catastrophe. Can - GB.
2004. Réal.: Allan A Goldstein.
1 h 40.   Avec : Bryan Genesse,
Josh Cohen, Melanie Lewis, Anas-
tasia Griffith. Jake, un jeune ran-
ger, est appelé pour sa première
mission de sauvetage. Il doit se-
courir un groupe de touristes dont
l'un des membres est blessé. Mais
un incendie éclate et leur barre la
route.

15.20 Kojak
Philatélie.

16.10 Ça va se savoir�

Talk-show. 
16.55 Les Condamnées�

Nuit rouge. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Premiers pas. 
19.25 K 2000

Marchandage.
20.15 Papa Schultz

D'une pierre deux coup. 

20.45 Jade��

Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
William Friedkin. 1 h 45.  Avec :
David Caruso, Linda Fiorentino,
Chazz Palminteri, Richard Crenna.
David Corelli, l'assistant du procu-
reur, est appelé sur les lieux d'un
crime. Kyle Medford, un séducteur
millionnaire, a succombé à une
volée de coups de hache. Dans ses
poches, la police retrouve des
photos compromettantes.

22.30 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.45
La Zizanie

6.20 Les Filles d'à côté
Chassé-croisé. La belle-mère de
Fanny met tout en oeuvre pour
séduire Marc.

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Andy Wilson. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Jenny Agutter, Patrick Ba-
ladi, Philip Jackson. Le flux et le re-
flux. Une jeune femme, dont le
mari a disparu au Nigeria depuis
plusieurs années, décide de se re-
marier. Mais son nouvel époux
décède brutalement, à son tour.

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
17.00 Rick Hunter

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 La Zizanie�

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 40.  Avec : Louis
de Funès, Annie Girardot, Julien
Guiomar, Jean-Jacques Moreau.
Guillaume Daubray-Lacaze, maire
d'une petite ville de province, di-
rige une usine de machines à dé-
polluer. Sa femme Bernadette, en
bonne écologiste de salon, soigne
amoureusement ses plantes et
ses légumes.

22.25 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Portées disparues». L'arrestation
d'un voleur à l'étalage conduit Fri-
day et McCarron à enquêter sur la
disparition d'une femme et sur un
trafic d'armes et de munitions. -
23h05: «La mort ne tient qu'à un
fil». - 23h45: «L'enfant caché».

0.30 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Alerte biologique. 
1.10 TMC Météo
1.15 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Raoul Chenille. 1 h 35.  

2.50 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  Magazine.
Cinéma.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Giuseppe Moscati.  Film TV. Biogra-
phie. 23.10 TG1.  23.15 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 One Tree Hill.  Black out. Tout
semble séparer Lucas et Nathan
Scott: Lucas, passionné de littéra-
ture, est plutôt réservé, alors que
Nathan est un garçon arrogant et
populaire. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 L'isola dei Famosi.
19.40 Piloti. 19.50 7 vite. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Anno Zero.  23.05 TG2.  23.20 Artu'.  

MEZZO
16.45 Roland Petit à l'Opéra natio-
nal de Paris.  Ballet. 18.30 Le pas de
deux de «Don Quichotte».  Ballet.
18.45 Grands arias : «Forza del Des-
tino» par Nikolai Putilin.  Opéra.
19.00 Fred Anderson Trio.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Musiques au coeur.  Tous au
Conservatoire. 22.15 Symphonie en
ut majeur «Il Distratto» de Haydn.
Concert. Classique. 22.55 Mary-Lou
Williams. 23.50 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace, Spurlos ver-
schwunden. 21.15 Navy CIS.  Ein
Bein in West Virginia. 22.15
Numb3rs, Die Logik des Verbre-
chens�.  Brutus. 23.15 The Unit,
Eine Frage der Ehre.  Unter Feuer. 

MTV
13.10 Made.  Je rêve d'avoir une co-
pine. 14.05 Dismissed. 14.25 MTV
Crispy News.  14.30 Hitlist US.
15.45 Ma life.  Souffrir pour être
beau. 16.40 Laguna Beach : The
Hills. 17.10 Dismissed. 17.35 Kiffe
ma mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Room Raiders.  22.35
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  Nemesis. (2/2).
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Cash in the Attic.  Surrey. 17.30
Small Town Gardens.  Chippenham.
18.00 As Time Goes By.  18.30 Last
of the Summer Wine.  The McDo-
nachs of Jamieson Street. 19.00
Staying Put.  20.00 Silent Witness�.
21.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  22.30 The Kumars
at Number 42. 23.00 Silent Wit-
ness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sor-
ties du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Franz Ferdinand dans Best of.
Formé à Glasgow en 2001, le
groupe sort rapidement un premier
maxi. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Diabetes: Süsses Blut rächt sich
bitter. 22.30 Brautschau auf dem
Nil.  Krokodilstränen. 23.00 Pina
Bausch. 23.45 Der grosse DERDIE-
DAS, Hans Arp.  

RTLD
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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  Infarkt. 21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur.  22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 23.10 Prison
Break.

Focus

I l faut sauver la culture
squat. Après l’évacuation

des squats genevois et le
projet d’assainissement du
site Artamis, qui abrite de
nombreux ateliers
d’artistes et autres scènes,
va-t-on vers la disparition
d’une indispensable
culture non
institutionnelle?
Ouverture de la nouvelle
Ecal à Lausanne. L’école
d’arts cantonale va ouvrir à
la fin du mois dans
l’ancienne usine Iril: Illico
va visiter les lieux
redessinés par le fameux

architecte Bernard
Tschumi avec deux
anciennes ouvrières.
Recrosio, c’est trop! (photo)
Un sujet de Sarah Perrig.
Portrait d’un fin humoriste
qui cartonne à Paris.
Yan Duyvendak: Un baiser
et... tout. Les performers et
chorégraphe Yan
Duyvendak et Alexandra
Bachzetsis dissèquent les
archétypes amoureux au
cinéma. Mainstream, c’est
l’histoire d’un homme et
d’une femme qui se
rencontrent, s’aiment et se
lassent.

A lors que la saison 2 de
Prison Break est

diffusée chaque jeudi en
inédit sur M6, le roman de
la saison 1 est sorti en
librairie. Prison Break -
L’évasion est la seule issue
(M6 Editions) déroule
toute l’intrigue des 22
premiers épisodes. Scofield
en est le narrateur. On va

donc enfin savoir ce qui se
passe dans la tête de cet
obsédé du détail peu
loquace. Une bonne
manière en tout cas de
réviser ses classiques. A
noter que Fun TV
consacrera sa soirée du 6
octobre au rappeur Faf
Larage, qui chante les
génériques de la série.

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

21.15-22.55
Film
Photoobsession

21.30-23.05

Série
Dr House

Très glamour, bourrée de suspense, cette émission, en
partenariat avec la Loterie romande, mise sur la star qui

sommeille en chacun! Tension, émotion, jeux de lumières,
avec Billet Tapis rouge on gratte, on gagne et on est vu!

Sélection

Zapping Sport
TSR2  15h00 Cyclisme. Championnats
du monde. Contre-la-montre élite mes-
sieurs 23h05 Football. Super League.
Sion - Thoune 23h35 Sport dernière
Eurosport  14h00 Football. Coupe du
monde dames. Demi-finale: Etats-Unis
-Brésil 16h00 Cyclisme. Championnats
du monde. Contre-la-montre élite mes-
sieurs 17h00 Tennis. Tournoi WTA
de Luxembourg 22h15 Automobilisme.
Rallye à San Remo
Bluewin TV  19h40 Football.
Super League. Sion - Thoune

8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
10.00, 18.00 Chien, chat, etc... 12.00, 
18.30 Journal à l’écran 19.00 Journal
régiona 19.20 Météo régionale 19.22
Emission portrait Fédérale 07 19.27 
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

Canal Alpha
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A «In seinen Armen das Kind war tot»...
«Maman, komm ans Pult!», massacre une voix qui sort des
profondeurs d’une chambre d’enfant. En fait, le son qui vous
parvient ressemble plutôt à «Maman, krrrm-ns-pflt», mais
comme vous lui dictez cette phrase – et d’autres, à l’image
de «Geh zum Waschbecken» – depuis une semaine, eh bien,
vous avez traduit de vous-même.
«Komm ans Pult», donc, est une petite merveille issue de la
méthode d’allemand Tamburin. Vous y avez découvert que
«Pult» voulait dire «bureau» (que vous auriez plutôt traduit

par Büro, mais bon, vous n’êtes pas linguiste). Et que
Waschbecken voulait dire lavabo, «d’ailleurs, va te laver les
mains avant de venir à table, tu as vu la crasse sous tes
ongles?»
Vos propres années d’allemand ne vous avaient guère aidée
à demander votre chemin à Winterthour autrement qu’en
français. Une génération plus tard, les tympans usés par la
chanson «Hello Susie» et le Waschbecken de cette rentrée
scolaire, vous êtes presque rassurée: votre écolier modèle

parle et chantonne, au grand dam des nostalgiques de «Wir
sprechen Deutsch» et d’«ausbeimitnachseitvonzu».
Seul vrai regret de votre part: à «Hello Susie», vous auriez
préféré «Der Erlkönig», un des rares textes dont vous avez
encore aujourd’hui un souvenir intact. Mais des poésies,
hélas, votre ange ne vous en ramène jamais à la maison. Ni
en allemand, ni même en français. Dommage: les fourmis de
Robert Desnos, ce n’est qu’à dix ans qu’elles ont un chapeau
sur la tête. Après, l’enfant meurt.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 25
Coucher: 19 h 21

Lever: 19 h 23
Coucher: 8 h 08

Ils sont nés à cette date:
Avril Lavigne, chanteuse
Jean-Marc Barr, acteur
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les-Bains
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LyssLa Neuveville
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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: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,94 m
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MUSÉE TUSSAUDS

Camilla se place face à Diana
L’épouse du prince Charles,
Camilla, a fait son entrée hier
dans le célèbre musée
londonien Madame Tussauds.
Son alter ego de cire a pris
place dans l’espace réservé à
la famille royale.
La statue grandeur nature a
été provisoirement installée à
quelques mètres du prince
Charles, placé à côté de ses
fils les princes William et
Harry. Mais la duchesse de
Cornouailles se retrouvera à
terme juste à côté de son
époux.
Face à elle à environ 4 mètres
de distance, se trouve la statue
de cire de la défunte Diana
princesse de Galles, première
épouse de Charles.
Camilla a pris la pose pour
cette sculpture à Clarence
House, sa résidence à Londres,
et a sélectionné la tenue
vestimentaire – la copie du
tailleur jupe bleu-gris qu’elle
portait aux courses d’Ascot en
juin 2005 – et les accessoires
de son double de cire. Elle a
fait don d’une paire de chaus-
sures en daim crème et d’un
sac à main pochette assorti.
Il a fallu quatre mois et demi
pour réaliser la copie, dont la
perruque a été faite avec des
cheveux humains.
Comme la nouvelle statue du
prince Charles installée en
début d’année, celle de Camilla
a été faite avec des matériaux
écologiques (éléments
biologiques, recyclés, et
compensation des gaz à effet
de serre émis pour sa
fabrication). /ats-afp

EN CIRE A Londres, le Musée de Madame Tussauds a installé hier
la statue de Camilla. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pizzas pour tous les détenus
Un milliardaire norvégien qui venait de purger
une peine de prison pour corruption a tenu à
régaler ses anciens codétenus et surveillants. Il
leur a fait livrer une centaine de pizzas.
Tout juste sorti de prison où il a passé un peu
plus de trois semaines pour avoir soudoyé un
inspecteur des Affaires maritimes afin de
décrocher un permis bateau, Kjell Inge Roekke,
quatrième fortune de Norvège s’est empressé
d’améliorer l’ordinaire de ses anciens

compagnons de fortune. Outre les cent pizzas,
le milliardaire a aussi fait livrer des petits pots
de crème à l’ail et cinq caisses de sodas. Le
tout accompagné d’une carte «salutations
chaleureuses d’Espagne». La note s’élève à
environ 20 000 couronnes (environ
4230 francs). De la petite monnaie pour un
homme dont la fortune vient d’être estimée à
près de 20 milliards de couronnes par le
magazine économique «Kapital». /ats-afp

LENZERHEIDE Dans les Grisons, l’hiver a fait une apparition précoce hier. La plupart des cols sont enneigés.
Un front froid est à l’origine de cette offensive hivernale. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des histoires d’eau,
c’est à dormir debout
par Jean-François Rumley

Situation générale. Croyez au beau
temps et buvez de l’eau fraîche.
Vous êtes déjà dans le bain avec
les averses et la froidure mais
elles accentuent encore leur
travail de sape. La dépression

est comme un poisson dans l’eau
sur le continent et continue de tricoter
des gros nébuleux à la chaîne.
Prévisions pour la journée. Les gros gris à
gouttes s’épanchent sur la région et avec un
effort des bougres, vous pourriez utiliser une
barque pour vos déplacements. Vous buvez le
bouillon car ce qu’ils réussissent par contre
avec brio, c’est de donner un avant-goût
hivernal avec des flocons dès 1200 mètres.
Le mercure est au fond de l’eau
avec 10 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau
demain, meilleur le week-end.

Tous les petits
et les grands
bobos ne peuvent
que se manifester
avec toute
cette humidité
et la fraîcheur
subite.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne peu nuageux 80

Genève beau 120

Locarno pluie 90

Nyon peu nuageux 120

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 160

Moscou beau 180

Nice beau 180

Paris beau 130

Rome peu nuageux 220

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire beau 230

Palmas beau 200

Nairobi beau 180

Tunis beau 200

New Delhi très nuageux 260

Hongkong peu nuageux 310

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 250

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 250

Atlanta beau 220

Chicago très nuageux 170

Miami beau 250

Montréal très nuageux 230

New York beau 230

Toronto très nuageux 210


