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Les primes maladie
en voie de guérison

SANTÉ Les primes moyennes de l’assurance maladie vont diminuer de 1% en
2008 dans le canton de Neuchâtel. C’est un bon début, mais les coûts de la santé
y demeurent bien plus élevés que dans la plupart des autres cantons. >>> PAGE 3
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NEUCHÂTEL
Un troisième chauffeur des TN a été agressé
au centre-ville. Frères cogneurs en cause. >>>PAGE 7AR
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Swisspirit
ne sera pas
au World
Solar
Challenge

>>> PAGE 5

PUBLICITÉ

COLOMBIER
Pilotes à l’épreuve du feu

Des pilotes, stewards et hôtesses
de l’air de toute l’Europe apprennent
à l’aérodrome de Colombier comment
maîtriser un incendie en vol. Réactions
au cœur du simulateur. >>> PAGE 9

GUILLAUME PERRET

LIBRE CIRCULATION

Les contrôles
s’intensifient

Cyclisme

Cancellara conserve
son titre Fabian Cancellara a
conservé à Stuttgart son
titre de champion du monde
du contre-la-montre, acquis
l’an passé à Salzburg. Le
Bernois a survolé l’épreuve.

>>> PAGE 21
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Les contrôles des mesures d’accompagnement à la libre
circulation se sont durcis depuis un an et demi. Les
sanctions sont devenues plus sévères. Mais certaines
branches, notamment la construction et l’hôtellerie,
connaissent encore trop d’infractions, a expliqué hier la
conseillère fédérale Doris Leuthard. >>> PAGE 29

Horlogerie

Belles mécaniques
Automobile et horlogerie
partagent des points
communs. Le congrès
de la Société suisse de
chronométrie l’a démontré
deux jours durant
à Colombier. >>> PAGE 5
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Il y a quatre ans, à quelques
semaines des élections fédérales,
Pascal Couchepin lançait sa fameuse
idée d’augmenter à 67 ans l’âge de la
retraite. Une proposition très
contestée qui allait plomber la
campagne électorale des candidats
radicaux.

Cette année, le conseiller fédéral
souhaite rattraper sa boulette de
2003. Le voilà donc triomphant hier
après-midi pour expliquer comment
sa politique au Département fédéral
de l’intérieur a permis de limiter la
hausse des primes d’assurance
maladie, voire même de les baisser
dans la plupart des cantons romands.

Certes, ce n’est pas le premier
conseiller fédéral qui se lance dans la
campagne électorale. Mais l’auto-
satisfaction du radical valaisan a
quelque chose de malsain.

Depuis qu’il a remplacé Ruth
Dreifuss comme ministre des
Affaires sociales en janvier 2003, il
s’était toujours refusé à commenter
la hausse, qui semblait inéluctable,
des primes d’assurance maladie. La
socialiste genevoise assumait, elle,

courageusement des flambées sur
lesquelles elle n’avait aucune prise.

Après quatre années où les primes
n’augmentaient que par
l’intermédiaire d’un simple
communiqué de presse, cette fois,
leur quasi-stabilité a pourtant incité
le radical à sortir du bois.

Cet opportunisme politique à trois
semaines des élections fédérales
sonne faux. Et quand le conseiller
fédéral explique que ce sont ses
efforts pour baisser le prix des
médicaments qui expliquent la
stabilité des primes, il se heurte à des
statistiques officielles qui notent que
la baisse des coûts de la santé (-3,8%
en 2006 dans le canton de
Neuchâtel) ne doit pas grand-chose
aux prix des médicaments.

Par contre, cette baisse en 2006 a
permis aux assurances maladie de
faire de juteux bénéfices, car elles
avaient bien augmenté leurs primes
l’année précédente. La stabilité
annoncée hier ne permet donc pas
aux assurés de récupérer grand-chose
des cotisations trop élevées qu’ils ont
payées ces deux dernières années.
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Couchepin en campagne électorale
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous favorable

à l’ouverture des magasins
le dimanche?

Non
64%

Oui
36%

Emilienne Juillerat / Bellelay
Pourquoi pas la nuit encore!

Il existe d'autres endroits pour
se «divertir»!

Gaëtan Renaud / La Sagne
Le dimanche est un jour

réservé à la famille. Presque
tout le monde a congé, c'est
donc dommage d'ouvrir les
magasins ce jour-là et ainsi
inciter certaines personnes à
aller faire les courses le
dimanche. De plus, on s'en est
toujours passé, pourquoi
commencer?

Boris Muster / Cormondrèche
A condition de lier cette

ouverture à un salaire adéquat
et à un horaire hebdomadaire
ne dépassant pas 40 heures,
cette mesure serait positive
pour l’emploi, pour
l’économie et pour la
population. Ceux qui
défendent la rigidité des

horaires actuels vivent dans
un modèle de société ultra-
conservateur dans lequel
Monsieur travaille pendant
que Madame fait les courses.
Est-il logique que les magasins
ne soient ouverts que quand
les gens ne peuvent pas y
accéder?

Anonyme
Encore une histoire de fric

et de surconsommation. Il
faut réduire au minimum
nécessaire les activités
professionnelles le dimanche,
par exemple pour les
établissements hospitaliers, la
police, les transports publics et
l’hôtellerie. Nous vivons dans
un monde de fous, qui au lieu
de se reposer comme il
conviendrait, biologiquement
et spirituellement, s’ingénie à
rendre le dimanche aussi
stressant et mouvementé que
n’importe quel jour ouvrable!

Delphine Centlivres /Secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs
Absolument! Même dans le canton de Neuchâtel où les primes vont

légèrement baisser, l’allégement reste beaucoup trop faible en regard
de l’excellente santé financière des caisses et du niveau élevé de leurs
réserves comme l’atteste le rapport de l’Office fédéral de la santé
publique du 3 septembre dernier. En outre, les coûts de la santé n’ont
augmenté que de 1,2% au lieu des 4,5% prévus. Par ailleurs, les
chiffres fournis par les assureurs pour 2009 indiquent déjà une hausse
des primes de 4,6% à 7,6%. Et cela en dépit des promesses faites par
M. Couchepin durant la campagne sur la caisse unique. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Quelques spécimens échappés de nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. La photo du haut est signée Michel Girardet, de Cernier,
et celle du bas est proposée par Sylvain Paroz, de Valangin.

Le dimanche, jour des familles

Revue
des médias

Mettre fin
à l’omerta
Dans le climat électoral actuel,
la question du financement des
partis politiques se pose avec
une acuité nouvelle. Une
analyse lue dans «Le Temps»
d’hier.

Le financement opaque des
partis et des campagnes
politiques est la face cachée du
système de milice. A juste titre,
la Suisse ne connaît pas de
parlement professionnel. Elle
renonce parallèlement à
réglementer la manière dont la
politique est financée, et c’est
nettement plus problématique.
Cela ne l’était guère jusqu’à
l’affaire Fetz en 2003 et,
surtout, jusqu’aux
débordements financiers
commis par l’UDC ces
dernières semaines. Une brèche
s’est entrouverte ces dernières
années, notamment depuis que
les patrons de l’économie
avaient fini par accepter de
descendre dans la rue pour
apporter leur soutien à l’EEE
en 1992. Le geste s’était révélé
insuffisant, mais il avait éveillé
la curiosité sur le financement
de la politique. Cela ne s’est
jamais concrétisé par une réelle
volonté de transparence (...) On
sait qu’Economiesuisse, l’Union
suisse des arts et métiers, les
grandes banques donnent de
l’argent aux partis, même
parfois au PS. (...) En raison du
déséquilibre auquel on assiste
aujourd’hui, déséquilibre en
faveur de l’UDC et de son
patron désormais au Conseil
fédéral, la situation est devenue
préoccupante. A part la gauche,
personne ne bouge. Les partis
de droite se tiennent les coudes,
l’omerta est totale. Pourtant la
campagne outrancière de
l’UDC appelle une nouvelle
réponse à ce problème crucial,
une réponse qui passera par une
plus grande transparence plutôt
que par le recours à un éventuel
soutien financier de l’Etat.

?LA QUESTION DU JOUR
Les primes d’assurance maladie
sont-elles toujours trop chères?

COURRIER DES LECTEURS

Primes d’assurance impayées:
l’Etat trop généreux?
Ce lecteur revient sur la problématique
des primes d’assurance maladie
impayées.

Selon un article récent,
l’Etat maternaliste prendra à
charge à hauteur d’environ
15 millions les primes
d’assurance maladie impayées
d’un millier de Neuchâtelois.
Soit 15 000 francs par tête. Il
ne s’agit pas ici de personnes
en détresse économique,
entendu que l’aide sociale
règle précisément une partie,
voire la totalité de ces primes
pour les ayants droit pris en
compte par ses services. En
outre, le canton vivant à
crédit, ces 15 millions seront
donc empruntés.

Dès lors se posent plusieurs
questions:

Quel est le profil des
bénéficiaires, de celui qui sera
subventionné de quelques
centaines de francs à celui qui
se verra allouer quelques
dizaines de mille?

Quels sont les critères
d’appréciation?

Quelles sont la pertinence et
la véritable motivation de
cette action? Combien coûtera
finalement aux contribuables
cette opération, compte tenu
des frais induits tels que
rémunération des
fonctionnaires sociaux
impliqués, frais administratifs
afférents, intérêt de la dette,
etc.? Dans une démocratie
transparente comme la nôtre,
des compléments
d’information ne devraient
pas poser problème.

RENÉ ANCEAUX

HAUTERIVE

La dyslexie, un handicap
qui touche 8% des écoliers
L’Association neuchâteloise de parents
d’enfants dyslexiques s’inquiète des
restructurations en matière
d’orthophonie annoncées par la
conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet
(édition du 12 septembre).

Suite à l’article paru le
12 septembre dans «L’Express»
et «L’Impartial» concernant les
enfants handicapés et dans le
cadre de la consultation en
vue de la nouvelle répartition

des tâches, nous aimerions
préciser les points suivants:

La dyslexie est au sens de
l’OMS une maladie
neurologique d’origine
génétique. Elle touche 8 à
10 % de la population, ce qui
représente en moyenne deux
enfants par classe. La dyslexie
est un handicap difficile à
vivre au quotidien pour
l’enfant et son entourage.
L’enfant écrit mal, fait de
nombreuses ratures, est
maladroit, chute à répétition,
ne sait pas attacher ses
chaussures et boutonner sa
veste. La notion du temps est
altérée et l’enfant est
désorganisé.

L’augmentation des
prestations en orthophonie de
32% entre 2003 et 2007 est le
reflet d’une sensibilisation des
enseignants, d’une meilleure
information des parents et du
diagnostic par les
orthophonistes, ce qui
correspond pleinement aux
buts de l’association Dyslexie
Suisse romande (aDsr).

Le Département de
l’instruction publique de notre

canton a édité des directives
pour une meilleure
reconnaissance de la dyslexie.
Un projet d’arrêté concernant
les étudiants du secondaire
supérieur devrait aboutir
prochainement.

Dans ce contexte, nous nous
étonnons qu’il soit fait
mention de pléthore
d’orthophonistes et de
mesures financières
restrictives. Comment ne pas
s’inquiéter de ce projet, quand
on sait qu’il faut 4 à 12 mois
pour un bilan orthophonique
initial et une prise en charge
selon la commune? Selon les
récentes découvertes en
neurosciences, un traitement
intensif et précoce produit de
meilleurs résultats. Dans quasi
tous les cas les enfants
dyslexiques ne bénéficient que
d’une séance hebdomadaire.
Dans les classes, les
enseignants ne sont pas
suffisamment formés sur le
sujet. L’amélioration de la
prise en charge des enfants
dyslexiques dans l’Ecole
neuchâteloise est encore loin
d’être parfaite malgré les

efforts de tous. Les nombreux
témoignages de parents nous
le prouvent. Nos autorités
politiques devraient en faire
une priorité: l’argent investi
dans l’éducation sera
économisé dans l’assistance
sociale.

ÉLIANE CAILLET, NEUCHÂTEL

POUR L’ASSOCIATION DE PARENTS

D’ENFANTS DYSLEXIQUES (ADSR)

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

DYSLEXIE De nombreux enfants sont concernés, mais un suivi approprié
leur permet de surmonter leurs troubles. (KEYSTONE)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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Les primes d’assurance
maladie des Neuchâtelois
baisseront en moyenne de 1%
l’an prochain. Mais elles
restent bien plus chères que
la moyenne nationale. Et une
demi-douzaine de caisses
augmenteront malgré tout
leurs tarifs.

STÉPHANE DEVAUX

B
onne nouvelle pour les
assurés neuchâtelois: la
plupart de leurs primes
de caisse-maladie n’aug-

menteront pas en 2008. Dans
certains cas, leur facture men-
suelle sera même soulagée de
quelques francs. Mais cette
baisse moyenne de 1% – la
plus importante avec Genève –
ne doit pas occulter le fait que
Neuchâtel reste un canton
cher. La prime moyenne, acci-
dents compris, y est de
363 francs, contre 223 francs
pour Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

«Un enfant latin consomme
trois fois plus de soins qu’un
petit Appenzellois», fait remar-
quer Roland Zimmermann,
chef du Service neuchâtelois
de l’assurance maladie. Mais il
rappelle aussi que Neuchâtel a
une population plus âgée que
la moyenne, d’où des coûts de
la santé supérieurs. «En cela,
nous ne nous distinguons pas
des autres cantons romands.»

Sur les cinq cantons qui
voient leur moyenne diminuer,
quatre sont effectivement ro-
mands: Neuchâtel, Genève,
Vaud (–0,8%) et le Jura
(–0,4%). Roland Zimmermann
y voit «une tendance à un cer-
tain rattrapage des cantons alé-
maniques par rapport aux ro-
mands». L’écart se tasse donc

un peu, mais il reste significa-
tif...

«Globalement, cette baisse
est une bonne nouvelle, mais
elle ne concernera pas tout le
monde. Certaines personnes,
qui ont déjà de la peine à s’ac-
quitter de leurs primes, de-
vront faire face à des augmen-
tations de 6%», relève le spécia-
liste neuchâtelois. Faut-il pour
autant qu’ils changent de
caisse? Pas sûr. Même une
caisse qui augmente ses primes
peut rester avantageuse,
comme le montre le tableau ci-
contre. De plus, les nouvelles
dispositions de la Lamal empê-
chent un assuré ayant des ar-
riérés de changer d’assureur.

S’agissant des motifs de
baisse, Roland Zimmermann
ne partage pas le point de vue

de Pascal Couchepin. Le con-
seiller fédéral refuse de voir
dans le résultat de cette année
un effet de la réduction du ni-
veau des réserves des caisses.
Le spécialiste neuchâtelois est
persuadé du contraire: «C’est
clairement dû à la compression
des réserves. C’est un effet
bienvenu, mais biaisé. Cela ne
révèle pas si les coûts ont aug-
menté ou non.»

Cela étant, il pense quand
même que la pression sur le
prix des médicaments et les ef-
forts cantonaux de restructura-
tion portent leurs fruits. «Mais
attention, on ne maîtrise pas
tout ce qui a trait aux soins am-
bulatoires.» Une manière de
dire qu’en matière de coûts de
la santé, on n’est jamais sûr de
rien... /SDX

CAISSES-MALADIE

La fièvre des primes retombera
pour bon nombre de Neuchâtelois

«Cette baisse
est clairement
due à une
compression
des réserves
des caisses»

Roland Zimmermann

FACTURES DE FIN DE MOIS Elles seront enfin un peu moins lourdes pour toute une catégorie d’assurés
neuchâtelois. (KEYSTONE)

«Nous devons poursuivre nos efforts»
Roland Debély, conseiller d’Etat et chef du

Département de la santé et des affaires sociales
(DSAS), se dit «très heureux», mais reste
prudent.

Roland Debély, comment jugez-vous
globalement ces résultats?
J’en suis personnellement très heureux.

L’assurance maladie représente une lourde
charge dans le budget des familles, et il est
réjouissant de voir que nous arrivons peu à peu
à en maîtriser les coûts.

Cette légère diminution aura-t-elle une
influence positive sur les subsides accordés aux
assurés?
Oui, sans aucun doute. Il faut savoir que, si les

primes ont baissé, l’enveloppe totale consacrée
aux subsides est pratiquement la même que
l’année passée, à savoir 91 millions de francs.
Nous disposerons donc d’une certaine marge de
manœuvre. Nous déciderons dans les
prochaines semaines s’il est préférable d’élargir

les catégories ou d’augmenter les subsides.

Certains parlent de «faux bons résultats», et
craignent une hausse massive pour 2009.
Ils ne cherchent qu’à créer la polémique. Il

faut prendre du recul et observer la tendance
globale, qui dans le canton est bonne. Mais nous
devons bien entendu poursuivre nos efforts.

Concrètement, quelles mesures entendez-vous
prendre?
Il faut s’attaquer en priorité au

subventionnement des hôpitaux. Actuellement,
ce poste représente 185 millions de francs, soit
10% du budget total du canton de Neuchâtel, ce
qui est beaucoup. Mais le concept d’Hôpital
neuchâtelois, adopté en 2004, permet de mettre
les hôpitaux du canton en réseau et de
rationaliser ainsi les coûts. Nous tendons donc
à maîtriser les dépenses dans ce domaine
également, et nous pouvons raisonnablement
espérer que ces efforts porteront leurs fruits
pour les primes 2009. /nhe

ENFANTS ET JEUNES ADULTES
Aussi en baisse
Quand une nouvelle est bonne, autant qu’elle le soit plusieurs fois:
à la baisse des primes pour adultes (1%) s’en ajoutent deux autres, encore
un peu plus marquées: celles des jeunes adultes (19-25 ans, –1,6%)
et surtout celles des enfants (– 2,7%). /sdx
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primes un tiers plus chères
A Neuchâtel, l’écart entre les caisses les plus
avantageuses et les plus chères demeure très élevé: un
assuré d’Avanex paie sa prime un tiers moins cher qu’un
autre chez Helsana. Pour les mêmes prestations. /sdx

Le différend éclate autour des réserves
● Le Jura baisse aussi Pour la première fois depuis l’introduction de la

Lamal en 1996, les primes baisseront pour l’ensemble des assurés
jurassiens. La réduction moyenne sera de 0,4% pour les adultes, de
1,9% pour les jeunes adultes et de 2% pour les enfants. La prime
moyenne d’un assuré adulte jurassien (avec accidents, franchise
minimum 300 fr.) sera de 334 fr., contre 363 fr. à Neuchâtel.

● Légère hausse bernoise Les assurés bernois, y compris ceux du
Jura bernois et de Bienne, paieront un peu plus cher. En moyenne, la
hausse sera de 1,6%, ce qui constitue, pour la Direction de la santé
publique, «un coup de frein à l’augmentation». Ce fort ralentissement
s’explique par «la discipline budgétaire des hôpitaux».

● 0,5% en moyenne nationale La hausse moyenne de 0,5% sur le plan
suisse est la plus faible depuis 1996, a indiqué l’Office fédéral de la
santé publique. En valeur absolue, la prime moyenne en Suisse est
de 314,61 francs. La plus chère est à Genève (419 fr.), la meilleur
marché dans le demi-canton de Nidwald (219 fr.).

● Guerre des mots Si le conseiller fédéral Pascal Couchepin affirme
que les assureurs ont peu touché aux réserves, il ne convainc pas
grand monde. «Ces chiffres sont de faux bons résultats», estime le
PDC. Les socialistes se disent «très inquiets» pour l’avenir. Et le
conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, très en colère, juge
contestables les calculs des coûts de la santé avancés par les
assureurs maladie. Quant à la Fédération romande des
consommateurs, elle considère que les assurés ne profitent pas de la
bonne santé des caisses. /sdx-ats

GROGNE Les calculs des caisses
ne convainquent pas tout le monde.

(KEYSTONE)
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Parti: socialiste
Candidat au: Conseil national
Age: 46 ans (18 mai 1961)
Profession: Délégué cantonal aux étrangers
Mandats politiques actuels: Conseiller général
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Le monde évolue
pour le meilleur et pour le pire. Je m’engage
pour davantage de solidarité et le respect de la
dignité humaine.»

THOMAS FACCHINETTI

Parti: radical-démocratique
Candidat au: Conseil national
Age: 34 ans (14 octobre 1972)
Profession: Directeur de la Cnav
Mandats politiques: Député et conseiller général
Domicile: Fleurier

La phrase de sa campagne: «Garantir le soutien
fédéral aux projets de transports publics (Transrun) et
de transits routiers (via le contournement du Locle et
du Val-de-Travers). Valorisation des régions périphéri-
ques par des politiques régionale et agricole solides.»

LAURENT FAVRE

Parti: socialiste, liste femmes
Candidat au: Conseil national
Age: 37 ans (12 avril 1970)
Profession: Infirmière scolaire
Mandats politiques: Conseillère générale, députée.
Domicile: Marin-Epagnier

La phrase de sa campagne: «La famille, qu’elle soit
traditionnelle, monoparentale ou recomposée,
représente un lieu unique d’épanouissement, de
sécurité, d’affection et de confrontation pour les
enfants et les adultes; il faut donc la préserver.»

NATHALIE FELLRATH

Les candidats aux Chambres
continuent de défiler
Trois nouveaux candidats
se présentent aux élections.
Concision et précision sont
de rigueur.

CONFÉRENCE
Des gouverneurs huguenots du XVIIIe siècle
L’archiviste cantonal, Alexandre Dafflon, tiendra conférence sur «Neuchâtel
et le Refuge à travers quelques gouverneurs huguenots du début du XVIIIe siècle».
Le canton joua en effet un rôle important dans l’accueil de réfugiés protestants.
Entrée libre, demain à 10h30, salle des Etats du château de Neuchâtel. /comm
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Tour d’horizon gustatif pour le
second Marché des terroirs
suisses, qui proposera près de
160 stands au public. Plus de 900
produits régionaux helvétiques
concourront également pour une
médaille. Courtemelon la
Jurassienne au cœur du goût,
demain et dimanche.

CATHERINE BEX

P
apilles en éveil pour un
week-end savoureux. Le
deuxième concours des
produits du terroir suisse et

son marché se tiendront demain
et dimanche, à Courtemelon (JU).
La manifestation est organisée par
la Fondation rurale interjuras-
sienne.

Plus de 900 produits homolo-
gués concourront ainsi pour l’ob-
tention d’une médaille. Quatre ca-
tégories sont en lice: produits lai-
tiers, boulangers, carnés et à base
de fruits et légumes. Nonante et
un produits neuchâtelois partici-
pent à cette compétition, ainsi que
185 jurassiens. La proclamation
des résultats interviendra diman-
che dès 16 heures. Les lauréats se-
ront ensuite présentés au stand
d’honneur du Salon suisse des
goûts et terroirs, à Bulle, du 31 oc-
tobre au 4 novembre.

Le Marché des terroirs suisses
tiendra également stands à Cour-

temelon. «Il permet aux consom-
mateurs et aux producteurs de
nouer des contacts privilégiés au-
tour d’un éventail époustouflant
de spécialités suisses», explique
Olivier Boillat, responsable de
projet et ingénieur agronome de
son état.

Quant aux ateliers du goût, ils
permettront aux curieux, sur ins-
cription, de suivre un grand chef
dans ses achats au marché. Geor-
ges Wenger, Roland Pierroz ou
Irma Dütsch offriront notam-
ment de leur temps aux intéressés.

Animations musicales et théâ-
trales agrémenteront le tout. Et
Olivier Boillat d’affirmer: «Les
produits régionaux sont en passe
de devenir un puissant moteur
économique pour la Suisse.»
/CBX

Pour plus d’informations et inscription aux
ateliers du goût: www.concours-terroir.ch

PREMIÈRE ÉDITION En 2005, le Marché des terroirs suisses avait attiré quelque 10 000 personnes.
(ARCHIVES GÉRARD STEGMÜLLER)

GASTRONOMIE

Les produits du terroir
suisse s’invitent au Jura

«Les produits régionaux sont en passe
de devenir un puissant moteur
économique pour la Suisse»

Olivier Boillat

MONTEZILLON

Semer l’avenir sans manipulation
Rat des villes et rat des champs

s’unissent pour un avenir sans
organismes génétiquement mo-
difiés (OGM). Citadins et agri-
culteurs pourront ensemencer
ensemble un champ de blé, pour
«utiliser intelligemment les cinq
ans du moratoire sur les OGM»
et «montrer une alternative aux
semences transgéniques».

Rendez-vous, samedi 6 octo-
bre, à la ferme de l’Aubier, à
Montezillon, à 11h, pour s’es-
sayer aux semailles en groupe.
Sur une surface de près de 5000
mètres carrés. «C’est très digne
de semer», relève Ueli Hurter,
co-instigateur du projet et agri-
culteur à l’Aubier. «C’est mettre
en place quelque chose qui a de
l’avenir.»

Combattre les semences trans-
géniques? «Nous voulons sur-
tout occuper le terrain positive-

ment, en faisant, nous agricul-
teurs, quelque chose», constate
Ueli Hurter. «Il n’y a pas qu’un
aspect sociopolitique dans notre
action. Le but est aussi de faire la
fête à la ferme.»

Après leur labeur, les apprentis
pourront ainsi passer du terrain
au fournil, en réalisant un pain.
«C’est aussi pour que les enfants
sachent d’où vient ce produit»,
relève Catherine Hofmann,
épouse d’Ueli Hurter. «Il est im-
portant d’avoir ce lien entre les
grains de blé et la farine. C’est
vraiment un acte en deux temps
que notre projet.»

Apéritif et repas seront aussi
pris en commun dans la ferme.
Une vente des produits du do-
maine sera également proposée
aux intéressés.

Sept domaines bio participent,
en 2007, à «Semer l’avenir», en

Suisse et en Allemagne. Lancée
par Ueli Hurter et Peter Kunz,
sélectionneur des semences,
cette action n’en est pas à son
coup d’essai. L’an passé avait
déjà fait pousser son lot d’ama-

teurs-semeurs. Seul le temps
pourrait, cette année, jouer les
trouble-fête. /cbx

Samedi 6 octobre, ferme de l’Aubier,
Montézillon, 11 heures

BLÉ Semer ensemble pour ne pas accepter les OGM. (SP)

Programme chiffré
● 29 et 30 septembre Concours

et marché des produits du
terroir suisse, demain de 11h
à 18h et dimanche de 9h à 17h.

● 910 produits en lice pour
remporter une médaille, dont
91 en provenance de Neuchâtel
et 185 du Jura.

● 158 stands tenus sur le Marché
des terroirs suisses.

● 24 cantons présents pour
exposer leurs produits du
terroir au public.

● 3200 m2 de surface à sillonner
pour une promenade
gourmande. /cbx
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Horlogerie et automobile.
Deux mondes, une même
passion pour l’esthétique, la
mécanique, la performance.
Deux mondes qui
s’influencent et
s’interpénètrent de plus en
plus fréquemment. Les
conférenciers du 13e congrès
international de la Société
suisse de chronométrie en ont
donné un aperçu à Colombier.

DAVID JOLY

D
resser des parallèles en-
tre automobile et horlo-
gerie? «Vaste sujet»,
lance, amusé, Roland

Gollmer, designer au Centre
style Peugeot, premier orateur
du congrès à s’exprimer. Entre
les deux mondes, «on voit de
plus en plus de partenariats».
Les deux réalisent «des objets
qui font rêver». «Des prouesses
mécaniques dont on a du mal à
saisir toutes les fonctions, les
subtilités», relève-t-il. «Mais
pour les créateurs, la fascina-
tion est la même.»

Une fascination qui ne se ré-
sume pas à l’esthétique exté-
rieure. Et le designer d’évo-
quer les moteurs «faits de li-
gnes», auxquels répondent
«des mouvements tout en ron-
deurs». Mais si les premiers
ont toujours été accessibles, les
seconds ont (trop) longtemps
été cachés. Aujourd’hui, le
mouvement se découvre, s’ex-
pose. «La mécanique ne se
contente plus d’être belle, elle
reprend d’ailleurs parfois la
fonction de cadran.» Le mou-
vement est devenu objet de
désir dans les années 1990.
Coïncidence, c’est également
à cette époque, convient Ro-
land Gollmer, que le «style
sous-capot» a fait son appari-
tion. Le logo des marques s’est
affirmé sur les moteurs, alors
que les éléments techniques
disparaissaient sous des ca-

ches plastiques. Souci de l’es-
thétique oblige.

Dresser des parallèles, c’est
aussi évoquer la similitude en-
tre les tableaux de bords, les
compteurs qui s’inspirent des
cadrans des garde-temps les
plus prestigieux. La réciproque
vaut aussi.

Evoquant les feux arrière du
tout-terrain dernièrement sorti
des ateliers du lion sochalien,
Roland Gollmer souligne que
«c’est peut-être la première fois
qu’on a consciemment adapté
les thèmes visuels de l’horloge-
rie à l’automobile». Bien sûr, le
néophyte ne s’en rend pas forcé-
ment compte. «Mais pour nous,
c’est une approche qualitative.»

«Quelle est la part de l’horlo-
gerie dans l’automobile et vice-
versa?» Richard Mille, fonda-
teur éponyme et CEO de la
marque Mille, parle de syn-
thèse et de fusion. «On qualifie
volontiers Mille de «F1 de
l’horlogerie» et ça me touche,
car c’est toujours ce que j’ai
voulu faire». Illustrant ses pro-
pos, Richard Mille évoque le
pénalisant «manque d’homo-
généité entre châssis et mo-
teur» pour expliquer l’utilisa-
tion de platines en titane, ga-
rantissant davantage de rigi-
dité que les métaux nobles.

A l’instar du secteur auto-
mobile, Richard Mille s’est
aussi employé à réduire le

poids des pièces et d’adopter
les matériaux les plus adaptés à
leur fonction.

Dans l’horlogerie comme
dans la F1, convient le CEO
genevois, des sommes colossa-
les sont investies pour des piè-
ces uniques, finies à la main.
«Ce qui me touche particuliè-
rement, c’est la symbiose entre
la modernité et le meilleur de
la culture horlogère, le respect
de la tradition. Ça fait un ex-
cellent ménage.» Une qualité
qui a un prix, note Richard
Mille. Pour preuve, nombre de
garde-temps sont cédés à des
prix qui dépassent allégrement
celui des voitures. Même les
plus très prestigieuses. /DJY

BUGATTI Devant le capot de la Bugatti Verone, voiture de sport de 1001 chevaux, la montre Bugatti 370
de Parmigiani. L’alliance parfaite de l’horlogerie et de l’automobile pour des prix... hors normes. (CHRISTIAN GALLEY)

CHRONOMÉTRIE

Montres et autos roulent
leurs belles mécaniques

Opération séduction cette
semaine pour le canton de
Berne. Dans le cadre d’un sé-
minaire qui s’est tenu jusqu’à
hier, l’Etat a reçu entrepre-
neurs et investisseurs venus
d’Inde. Le séminaire portait
sur le thème «How to do bu-
siness between India ans
Switzerland & how to use
Switzlerand as the gate of
Europe» (Comment faire des
affaires entre l’Inde et la
Suisse et comment utiliser la
Suisse comme porte d’entrée
dans l’Europe»). Il était orga-
nisé par la société bernoise
Branding-Institute ainsi que
par des représentants de l’ins-
titute of Marketing & Mana-
gement de New Dehli.

La promotion économique
bernoise était partenaire de
l’événement. Elle y voyait
l’occasion de développer la
notoriété du canton en tant
que site économique et tou-
ristique auprès de l’Inde.
«Nous cherchons à vendre le
canton de Berne comme une
place centrale en Europe»,
explique Jean-Philippe De-
vaux, chef de la promotion
exogène bernoise.

Le séminaire a ainsi été
suivi tant par des dirigeants
d’entreprises indiens que
bernois, histoire de créer des
liens entre eux, sources
d’éventuels partenariats.
«Car nous voulons conforter
les deux parties qu’il y a un
potentiel de chaque côté.»
Au travers d’exposés et de
conférences, les participants
ont été informés sur la façon
de créer une entreprise en
Suisse et quelles aides ils
peuvent obtenir.

Mais l’aspect économique,
c’est une chose. Au-delà de
ça, on sait que les Indiens
sont friands d’imagerie et de
folklore helvétiques. «Nom-
bre de films de Bollywood
sont d’ailleurs tournés dans
l’Oberland bernois. C’est un
aspect sur lequel il faut
compter», ajoute Jean-Phi-
lippe Devaux. Alors dans le
cadre du séminaire, les invi-
tés indiens sont allés visiter
la vieille ville de Berne ainsi
que le Jungfraujoch, «Top of
Europe», qu’on distingue si
souvent en arrière-plan des
films indiens d’aujourd’hui.
/pdl

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Berne cherche
à séduire les Indiens

«Qui a besoin d’une Porsche ou d’une
montre sophistiquée?» Peter Oberwemmer,
spécialiste de l’optimisation des procédés
chez Porsche Consulting, s’est livré à des
réflexions sur l’être humain, décryptant les
sentiments passionnés qu’engendre
l’acquisition de ces joyaux mécaniques.
«Tant que les gens considèrent la
performance du produit comme bonne, ils
sont prêts à mettre le prix.»

Aujourd’hui, Porsche produit 160
véhicules par jour, soit un tous les cinq
minutes. La marque est indépendante et
florissante, alors qu’il y a 15 ans, elle
accumulait les pertes avec un chiffre
d’affaires divisé par deux. La formule qui
l’a sauvé de la déconfiture? Le «lean
management», un processus de production

importé de chez Toyota, que Peter
Oberwemmer a détaillé en montrant
comment, il pouvait être utile à l’horlogerie.
En clair, il s’agit d’alléger la chaîne de
production, en gommant les transports
superflus ou les engorgements de pièces,
sources de perte de temps.

Au début des années 1990, Porsche était
plombé par ses coûts de production. Il y a
remédié en se délestant de poids morts,
comme les outillages qui encombraient
inutilement les ateliers et des stocks qui
freinaient la production. Désormais, il
produit selon les principes du «just in
time» (production minute, pour éviter le
stockage), avec «zéro défauts».

«Cette production systématique peut être
transposable à l’horlogerie», a assuré Peter

Oberwemmer, qui travaille d’ailleurs
comme consultant auprès d’une
manufacture horlogère. Exemple à l’appui,
il a démontré comment la durée totale de
production d’une montre or pouvait être
réduite, sans diminuer les opérations
manuelles. Le gain de temps se chiffre en
jours, notamment grâce à la création d’un
petit dispositif qui remplace l’utilisation
d’un... bout de scotch dans le procédé de
fabrication.

Selon Zian Kighelman, président de la
SSC, le congrès qui a réuni 650
participants a atteint ses objectifs. Signe
qui ne trompe pas? Les exposés ont fait
salle comble, alors «qu’habituellement,
dans ce type de manifestation, il y a un
exode durant les conférences...» /bre

L’exemple de Porsche au service de l’horlogerie

WORLD SOLAR CHALLENGE

Swisspirit doit
renoncer au départ

Le véhicule solaire Swisspi-
rit ne prendra pas le départ du
World Solar Challenge de
Darwin (Aus) le 21 octobre
prochain. L’aventure est re-
poussée de deux ans, lors de la
prochaine course d’engins so-
laires à travers le continent
australien. L’association neu-
vevilloise WSC07 responsable
du projet a dû prendre cette
décision la mort dans l’âme.
«Mais c’était plus raisonna-
ble», explique Joël Sunier, res-
ponsable communication du
projet.

Pourtant, la véhicule solaire
suisse est prêt au départ et les
sponsors toujours derrière lui.
«Il ne s’agit pas d’un problème
technique, mais d’un pro-
blème humain», confie Joël
Sunier.

Quelques jours à peine
avant le départ de la première
équipe pour l’Australie, le
team neuvevillois est tombé
sur une grosse tuile. Un de ses
membres essentiels, l’ingé-
nieur en chef, le tacticien de la
course, est tombé gravement
malade. «Il a un rôle essentiel

dans ce projet. Sans lui, nous
n’arriverions même pas dans
les dix premiers. Depuis trois
ans, il peaufine la stratégie et
la mise au point du véhicule.
Nous avons bien essayé de
transférer ses connaissances à
d’autres ingénieurs, mais c’est
impossible», souligne Joël Su-
nier.

Le team a donc décidé de
jouer la sagesse, «car même le
véhicule solaire le plus perfor-
mant du monde ne vaudra ja-
mais la santé d’un collabora-
teur». Swisspirit retarde sa
participation à la compétition
australienne, mais profitera de
ce nouveau délai pour amélio-
rer encore, si besoin est, le vé-
hicule solaire réalisé en grande
partie en bois et de l’aligner à
d’autres courses en 2008. Ceci
dans le but de viser le podium
à coup sûr au World Chal-
lenge 2009.

«Nous avons contacté tous
nos partenaires académiques,
institutionnels ainsi que nos
sponsors. Tout le monde com-
prend cette décision et conti-
nue de nous soutenir. /pdl

SWISSPIRIT Le véhicule solaire suisse retarde sa participation de deux
ans au World solar challenge. (SP)

TORNOS
Une centième machine pour Bandi SA
Pour Tornos, le principal acheteur de Deco (son modèle de machine-outil)
se trouve à quelques dizaines de kilomètres de son site. Hier matin,
ce client, l’entreprise Bandi SA basée à Courtételle, recevait sa centième
Deco, une machine enrubannée pour l’occasion. /ddu
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125 ans, 125 prix

A l’occasion de notre 125e anniversaire, nous offrons des prix d’une valeur totale de plus de 125 000 francs.  1er prix: un bon d’achat Pfister d’une

valeur de Fr. 12 500.–.  2e prix: un canapé DS-102 avec pouf, signés de Sede, d’une valeur de Fr. 11 800.–.  3e prix: une chambre à coucher

Traumart, signée Fraubrunnen, d’une valeur de Fr. 9 000.–.  Du 4e au 125e prix: de magnifiques articles de fabricants suisses, d’une valeur

totale de plus de 100 000 francs. Bulletins de participation disponibles gratuitement dans toutes les succursales Pfister, jusqu’au 13 octobre 2007.

LISA Chaise Cuir 549.– Table Noyer américain massif 3390.– au lieu de 3990.–

Cette offre est valable jusqu’au 21.10.2007

Le nouvel 
art de manger
suisse: 
classique ou
résolument
moderne.

Les meubles, lampes, accessoires et tissus de 

designers et de fabricants suisses sont à nouveau 

très tendance. Design original, fonctionnalité 

élaborée et qualité sans concession: telles sont les 

valeurs mises en avant par Pfister à l’occasion de 

son 125e anniversaire. «swissliving», actuellement 

dans toutes les succursales Pfister.

Par exemple, une table et des chaises signées Willisau, 

le spécialiste qui se distingue, depuis des décennies, 

par une qualité irréprochable et un design raffiné.

swissliving
18 . 8 .  –  13 . 10 . 2 0 0 7
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CORTAILLOD

Le bus à la demande ne convient pas aux usagers
Le transport à la demande

(TAD) après 21 heures ne con-
vient pas aux habitants de Cor-
taillod. Selon le Conseil com-
munal, «ils l’utilisent peu et
l’acceptent mal». L’exécutif,
pour sa part, «n’accepte pas que
l’Office cantonal des transports
lui impose des horaires déme-
surés durant la journée et in-
existants en soirée».

Dans le rapport d’informa-
tion qu’il a soumis, lundi soir,
au Conseil général, l’exécutif
précise: «nous avons besoin de
trajets fixes en soirée et 36 à 40
paires de courses par jour, y
compris celles du soir, suffi-
raient».

Depuis décembre 2006, date
du dernier changement d’ho-
raire des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN), 49
paires de courses sont mises en
place sur la ligne 5b, entre

Areuse et Cortaillod. Mais
après 21h, seules deux courses
sont agendées, soit à 22h25 et à
23h54, pour peu que les usa-
gers se soient annoncés, avant
20h, pour l’une d’elles.

«De toute évidence, l’offre en
soirée est insatisfaisante», af-
firme Daniel Berger, directeur
communal des Transports.
«Notamment pour les jeunes
qui suivent des activités sporti-
ves ou culturelles, le soir, à
Neuchâtel.»

Fin août, l’exécutif a pré-
senté une offre aux TN afin
d’obtenir trois courses fixes,
après 21h, durant la semaine.
Une demande à laquelle les
TN ont répondu en proposant
trois variantes. Toutes engen-
dreraient un surcoût pour la
commune de Cortaillod, en
plus des 200 000 francs qu’elle
verse annuellement dans le pot

commun des transports régio-
naux et urbains.

La première propose d’ins-
taurer de manière permanente,
et non plus selon le concept
TAD, les deux courses existant
actuellement pour un surcoût

de 35 000 francs. La deuxième
variante, dont la charge supplé-
mentaire s’élèverait à
51 500 francs, offrirait trois
courses permanentes, à 21h25,
22h25 et 23h54. La dernière
propose, pour un supplément

de 21 000 francs, trois courses
TAD au lieu des deux actuelle-
ment en place.

En phase de réflexion, l’exé-
cutif débattra, la semaine pro-
chaine, de ce sujet avec la com-
mission financière. Il décidera
alors quelle variante adopter
voire quelles autres mesures
prendre». «En aucun cas, la po-
pulation de Cortaillod ne de-
vra supporter les conséquences
d’un mauvais service public en
soirée», commente le Conseil
communal.

Quelle que soit la variante
sur laquelle se portera le choix
de l’exécutif, elle ne sera que
provisoire. Dès que la cadence
du Littorail passera à un quart
d’heure, toute la desserte de
cette région sera revue. Mais la
date reste la grande inconnue.
Sera-ce en 2009, 2010 ou plus
tard encore? /flv

LA NAVIGATION
Petite sortie en ville
Non, il ne s’agissait pas du premier cortège de la Fête des vendanges! Vêtus en marins,
42 collaborateurs de La Navigation ont traversé hier soir la ville de Neuchâtel en petit
train, distribuant aux passants le nouvel horaire d’hiver. Invités par leur direction, ils se
sont ensuite rendus à La Coudre, dans un restaurant tenu par un ancien collègue. /lby
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Sensiblement dégradé, le mur
de la rue de Bercles, à
Neuchâtel, a besoin de béton et
d’une centaine d’ancrages.
Pour financer cette réfection, le
Conseil communal demande
593 000 francs.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C et été, l’ingénieur com-
munal de Neuchâtel
Antoine Benacloche es-
pérait pouvoir refaire et

consolider pour 400 000 francs
le mur de la rue des Bercles. Il
faudra sensiblement plus: lundi
soir, le Conseil général décidera
s’il convient de dépenser, dans
ce but, la somme de
593 000 francs.

« Cette hausse par rapport à
l’estimation initiale s’explique
principalement par le prix des
ancrages», indique Antoine Be-
nacloche. «Nous espérions qu’ils
reviendraient à environ
100 000 francs. Or, nous arri-
vons à 236 000 francs.»

Le mur de soutènement de la
rue des Bercles avait été construit
entre 1885 et 1888, au pied d’un
mur existant partiellement dé-
moli. Un siècle plus tard, la Ville
lui avait offert un premier ren-
forcement sous la forme de pla-
ques de béton retenues par des ti-
rants d’ancrage recouverts «par
une maçonnerie de moellons».

De nouveaux signes de dégra-
dation étaient apparus en 2003,
et ce processus avait continué
jusqu’à cette année, au point de
mettre en évidence «une évolu-
tion souterraine continue et assez
rapide». Au printemps dernier,

les Travaux publics avaient fait
procéder à des carottages. Ils
avaient confirmé la nécessité de
renforcer le mur avant de refaire
la chaussée.

Aujourd’hui, l’exécutif pro-
pose de retirer les moellons, de
créer des saignées verticales dans
le mur, de les remplir de béton
armé et de mettre en place une
centaine d’ancrages passifs d’une
dizaine de mètres de longueur.
Ensuite, les contreforts seraient
recouverts de moellons, de ma-
nière à «obtenir une finition res-
pectant l’aspect ancien du mur».

Le cheminement piétonnier
qui surplombe la chaussée de-
vrait être assaini et rétabli, et sa
barrière mise à hauteur régle-
mentaire. Par ailleurs, la niche

située au milieu du mur devrait
être supprimée.

L’exécutif propose d’interve-
nir en trois temps: traiter la par-
tie ouest du mur cette année,
s’occuper de la partie est au prin-
temps 2008; refaire enfin la
chaussée à la fin du printemps et
en été 2008.

Au contraire des
150 000 francs prévus pour la
réfection de la chaussée, la
somme dédiée au mur ne fait
pas partie du crédit cadre sur les
réfections du domaine public.
Elle n’est même pas inscrite à la
planification des investisse-
ments. Dès lors, la commission
financière devra se prononcer
avant l’ensemble du Conseil gé-
néral. /JMP

RUE DES BERCLES Face à la dégradation du mur, les Travaux publics ont, ce printemps, procédé
à des carottages (tout à gauche). (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Plus d’un demi-million
pour le mur des Bercles

«Cette hausse
par rapport
à l’estimation
initiale s’explique
principalement
par le prix
des ancrages»

Antoine Benacloche

NEUCHÂTEL

Troisième chauffeur
des TN agressé

Série noire aux TN: un troi-
sième chauffeur de la compagnie
s’est fait agresser mercredi à
18h30 à la place Pury de Neuchâ-
tel, au volant d’un trolleybus de la
ligne 1, a annoncé hier Aline
Odot, porte-parole de l’entreprise
de transports.

Cette attaque physique sur-
vient après deux autres agressions,
le 10 juillet à la gare de Neuchâtel
et le 11 septembre à la place Pury.

«Une altercation entre le chauf-
feur de bus et son agresseur avait
eu lieu deux jours plus tôt. Mais
elle en était restée aux mots et aux
gestes», a indiqué hier Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de la
police cantonale. Motif de la prise
de bec? «L’homme a trouvé que le
bus lui était passé trop près...»

Mercredi à 18h30, le cogneur,
accompagné d’un jeune «assez
menaçant lui aussi», selon des té-
moins, est revenu à la charge. L’al-
tercation a duré dix minutes, des
passagers ont même tenté de cal-
mer les deux jeunes. Sans succès.
L’agresseur a infligé deux coups
de poing au visage du chauffeur.

Le conducteur a eu le réflexe
d’appeler la police. Le cogneur a
donc pu être interpellé «sur les
lieux». «Il s’agit d’un mineur de
15 ans, ressortissant d’ex-Yougo-
slavie», ajoute Pierre-Louis Ro-
chaix. Et ce jeune homme n’est
autre que... le frère cadet de celui
qui a frappé un chauffeur le
11 septembre!

S’agit-il d’une vengeance fami-
liale? «Impossible de le dire, l’en-
quête est en cours», indique la po-
lice. Le jeune homme a été placé
en garde à vue mercredi, puis re-

lâché. Quant à celui qui l’accom-
pagnait, «il n’est pas recherché».

La victime souffre de «blessures
légères», mais a été «psychologi-
quement choquée» et n’a pas tra-
vaillé depuis mercredi soir, expli-
que Sébastien Burgy, président de
la section SEV (Syndicat du per-
sonnel des transports) des TN.

Selon lui, les employés de la
compagnie sont «apeurés», sur-
tout avant la Fête des vendanges.
«Le pire, c’est qu’il est impossible
de prévoir quand une agression
va se produire», déclare Sébastien
Burgy.

Les TN «condamnent l’agres-
sion» de mercredi, et «soutiennent
les collaborateurs», a indiqué
Aline Odot. Pour preuve, la direc-
tion et le syndicat ont décidé en-
semble hier de «renforcer de ma-
nière significative» la présence
humaine dans les bus ainsi qu’aux
endroits sensibles durant la Fête
des vendanges.

Du côté de la police cantonale,
on se refuse à dramatiser. «Il s’agit
d’une série noire, plus que d’un
phénomène», explique Pierre-
Louis Rochaix. «Les chauffeurs
ont eu la malchance de tomber
sur des jeunes issus d’une famille
à problème... Il s’agit pratique-
ment d’une affaire privée.»

La police cantonale n’a donc
pas l’intention de déployer un dis-
positif particulier, «en l’absence de
phénomène». /vgi

BUS La desserte est insuffisante en soirée. (RICHARD LEUENBERGER)

VENGEANCE? L’agresseur de mercredi n’est autre que le frère de celui qui a
frappé un chauffeur des TN le 11 septembre dernier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA FÊTE DES VENDANGES
AVEC LES TRN et les CFF
Badge de la Fête des Vendanges
Valable du vendredi 28 septembre
à 16h00 au dimanche
30 septembre dernière course
sur le réseau TN et bus TRN
du Val-de-Ruz
CHF 10.– par pesonnre
En vente à la Gare TRN de Cernier

Billet spécial
Fête des Vendanges
valable dans tous les trains CFF
et TRN du canton de Neuchâtel
y compris les trains spéciaux
de nuit du vendredi 28 septembre
2007 à 16h00 au dimanche
30 septembre 2007 (dernier train)
CHF 10.– par personne
En vente dans les gares CFF
et TRN du canton

COURSES SPÉCIALES TRN
POUR LE VAL-DE-RUZ
Nuit du vendredi 28
au samedi 29 et du samedi 29
au dimanche 30 septembre
Neuchâtel - Place Pury départs:
00h00, 01h00, 02h00, 03h00,
04h00
Nuit du dimanche 30 septembre
au lundi 1 octobre 2007
Neuchâtel Place Pury départ:
00h00

COURSE SPÉCIALE TRN
POUR LE VAL-DE-TRAVERS
(JUSQU’À FLEURIER)
Nuit du samedi 29 au dimanche
30 septembre 07, départ de la
gare de Neuchâtel à 03h05, voie 1

COURSE SPÉCIALE CFF
POUR LA CHAUX-DE-FONDS –
LE LOCLE (ARRÊT À TOUTES
LES GARES)
Nuit du samedi 29 au dimanche
30 septembre 07, départ de la
gare de Neuchâtel à 03h02, voie 3

AVIS TARDIF
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Fermé le samedi dès 15h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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En ce moment
Spécialités de chasse

Nos fricassées:
Chanterelles - Bolets

selon arrivage
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• Maturité suisse*

• Baccalauréat français*

• Diplôme
CFC de commerce*

• Classes secondaires,
de la 5e à la 9e *

*Rentrée immédiate possible

C'est ce que dira votre enfant dans quelques années, comme le Dr Gérard Canova
(médecin généraliste exerçant à son propre cabinet, à Lausanne).

«Moi aussi j’y étais»

Les portes de l’avenir
Chemin des Cèdres 3 – 1004 Lausanne – 021 643 77 07 – www.pierreviret.ch
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036-422649

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

• PARADE DES FANFARES
avec des FANFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 29 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral

Places assises numérotées: Fr. 20.–
Places debout: Fr. 10.– (badge)

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 30 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 22.–, 25.– et 30.–
Places debout: Fr. 12.–
(gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans)

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 

28, 29 et 30 
septembre 

2007

02
8-

57
63

48
/4

x4
p

lu
s

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

MANIFESTATIONS

AVIS POLITIQUE

Nous relions
votre livre.



9 Littoral L'EXPRESS / VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007

L’école d’aviation Air-Espace,
à Colombier, enseigne à des
pilotes professionnels,
stewards et hôtesses de l’air
de toute l’Europe comment
maîtriser un incendie en vol,
ou encore un amerrissage
d’urgence. Mardi, le personnel
de la compagnie Global Jet
Luxembourg a dû affronter
l’angoisse d’un feu à bord.
Réactions dans le simulateur
high-tech de l’aérodrome.

VIRGINIE GIROUD

«Un feu en vol, ça ne
m’est jamais ar-
rivé. Mais si ça se
passe un jour, il

faudra être prêt. Le drame du
M-D 11 d’Halifax a été provo-
qué par un incendie, né d’un
court-circuit dans le cockpit.»

Antoine, pilote professionnel
pour Global Jet Luxembourg,
participait mardi à Colombier à
un cours sur la sécurité aé-
rienne, en même temps que dix
autres pilotes et hôtesses de l’air
de la compagnie.

Car c’est bel et bien à l’aéro-
drome de Neuchâtel que le per-
sonnel de cockpit et de cabine
de sept compagnies aériennes
européennes (lire ci-contre) est
formé à tous les comporte-
ments de sécurité à adopter en
cas d’urgence. Depuis trois ans,
l’école d’aviation de Colombier
Air-Espace mandate des spécia-
listes pour dispenser ces cours,
reconnus par une réglementa-
tion européenne stricte.

«Nous suivons cette forma-
tion chaque année à Neuchâtel.
Le but est que des mouvements

tels que le dégoupillage d’un
extincteur deviennent automa-
tiques. Afin de nous libérer l’es-
prit lorsqu’il faudra réfléchir à
l’évacuation de l’avion», expli-
que le pilote Thomas Bisual.

Au programme de la forma-
tion d’une journée: pas seule-
ment des exercices de feu, mais
aussi un entraînement aux pis-
cines du Nid-du-Crô pour ap-
prendre à conduire une évacua-
tion en cas d’amerrissage, ou
encore des cours théoriques sur
les menaces actuelles en ma-
tière de sûreté.

Le tout dispensé en anglais
par les instructeurs François
Villard et Maurice Jaques. «Air-
Espace fait appel à nous pour
donner ces cours. Nous avons
formé 150 personnes l’année
dernière ici à Colombier», ex-
plique François Villard.

L’avantage du lieu? «Il dis-
pose d’un des trois simulateurs
d’incendie que compte la Suisse
(réd: les deux autres sont à Zu-
rich et à Bâle). Ici, l’appareil
(réd: l’intérieur d’un avion re-
constitué dans un conteneur) a
l’avantage de faire du feu et de
la fumée synthétique en même
temps», ajoute François Villard.

Thomas Bisual enfile son
masque à gaz, et pénètre dans le
simulateur rempli de fumée
pour aller éteindre un feu de
cabine, réel celui-ci. Exercice
réussi. Il ressort du conteneur
en toussant, plaisante pour dé-
tendre l’atmosphère, mais rap-
pelle que «si un feu est mal
maîtrisé, il faut compter entre
15 et 20 minutes pour que les
passagers soient asphyxiés, et
que l’avion soit crashé et dé-

truit. C’est court...» Monique,
hôtesse de l’air, a dû éteindre un
feu un jour. «Une cliente avait
installé des vêtements dans les
toilettes. Ils étaient trop prêts de
la lampe. Ça a surchauffé, mais
j’ai pu étouffer le feu avec une
couverture.»

Les onze participants au
cours apprennent combien il
est important que le personnel
de cabine contrôle régulière-
ment les WC. «Les fumeurs qui
planquent leur mégot dans la
poubelle, c’est l’horreur!», té-
moigne la Parisienne Caroline.

L’aérodrome de Colombier
confronte donc régulièrement
du personnel navigant de

toute l’Europe à l’angoisse de
la catastrophe aérienne. «Je
touche du bois pour que tout
ce qu’on exerce ici ne m’arrive
jamais», confie Caroline.
Christian plaisante: «La seule
fois où j’ai dû utiliser un ex-
tincteur, c’était pour éteindre
mon barbecue!»

L’humour et la légèreté sont
indissociables de ce genre de
cours. Antoine, quant à lui, phi-
losophe: «Non, ces situations
d’urgence ne font pas partie de
mes angoisses. Je n’y pense tout
simplement pas. Sinon je ne
pourrais plus voler!» /VGI

www.air-espace.net

FEU À BORD Un incendie qui se déclare à l’intérieur d’un avion peut vite tourner au drame. Le personnel de
bord de Global Jet Luxembourg a été formé mardi à Colombier à gérer une telle situation. (GUILLAUME PERRET)

«Si un feu est mal
maîtrisé, il faut
compter entre 15
et 20 minutes pour
que les passagers
soient asphyxiés,
et que l’avion soit
crashé et détruit.
C’est court...»

Thomas Bisual

AÉRODROME DE COLOMBIER

Pilotes et hôtesses de toute l’Europe
formés aux catastrophes aériennes

AFFAIRE DE LA VOIRIE

L’enquête s’étend dans le canton de Vaud
Apparemment confinée

jusqu’alors au canton de Neu-
châtel, l’enquête policière au-
tour de l’affaire de la voirie
neuchâteloise a pris hier un
tour intercantonal.

Des hommes de la brigade
financière de la Police canto-
nale neuchâteloise se sont ren-
dus hier à Yverdon-les-Bains
dans les locaux de la Société de
gestion des déchets du Nord
vaudois (Strid) pour consulter
des documents, révèle au-
jourd’hui le quotidien «24heu-
res», dans son édition Nord
Vaudois-Broye.

Le cadre de la Saiod soup-
çonné de tremper dans l’afaire
de corruption qui secoue la
voirie de la Ville de Neuchâtel
avait précédemment dirigé la
Strid durant 15 ans. Selon no-
tre confrère, la Strid aurait été

lésée dans l’adjudication de
marchés.

On apprend aussi que la
Strid utilise 150 bennes à pa-
pier-carton du même modèle
que celui dont s’équipent 25
communes du Littoral neuchâ-
telois. Ces bennes, la Strid les
loue à la Saiod, qui en est pro-
priétaire. Or, le maître d’œu-

vre du projet n’était autre, à la
Saiod (réd: notre édition
d’hier), que l’ancien directeur
de la Strid. Si, donc, aucun
préjudice ne peut avoir été
commis au détriment de la
Strid dans le cadre de ce mar-
ché, on ne peut pas exclure
que la Saiod, elle, en ait subi
un.

Les révélations du quotidien
vaudois semblent en tous cas
montrer que les enquêteurs
ont des raisons de croire que
des liens étroits avaient été tis-
sés entre les deux hommes au-
jourd’hui soupçonnés avant
même qu’ils œuvrent tous
deux dans le même canton.
/lby

YVERDON Les locaux de la Strid où a œuvré le cadre de la Saiod interpellé . (OLIVIER ALLENSPACH / 24 HEURES)

«Voilà maintenant trois ans que nous proposons des cours de
sûreté et de sécurité reconnus par les normes européennes»,
explique Arsène Gigon, directeur général d’Air-Espace Sarl.
«Nous collaborons avec sept compagnies, qui sont Flybaboo,
Global Jet Luxembourg, Sonnig, Speedwings, Dasnair, Airglacier,
Jet-com et Tag aviation.»

Air-Espace Sarl est une école professionnelle d’aviation créée
en 2003. Etablie à l’aérodrome de Colombier, elle emploie trois
instructeurs et une responsable administrative, et travaille avec
36 collaborateurs auxiliaires, des instructeurs, tous
professionnels dans leur domaine respectif.

Sa clientèle est donc multinationale. Et Air-Espace compte
même quelques célébrités parmi ses élèves: Bertrand Piccard,
Christopher Chaplin ou encore Peter Brabeck, PDG de Nestlé.
/vgi

De Flybaboo à Airglacier

SAINT-AUBIN-SAUGES

La salle de
spectacles
patientera

La salle de spectacles de
Saint-Aubin-Sauges attendra
avant de voir s’améliorer les
installations de sa cuisine.
Mardi, à l’initiative du groupe
socialiste, le Conseil général a
refusé d’entrer en matière sur la
demande de crédit de
110 000 francs que l’exécutif
lui a soumis à cet effet. Les élus
ont préféré patienter jusqu’à la
séance du budget pour se pro-
noncer. Par contre, l’ancien
hangar des pompes sera rénové,
les eaux seront mises en sépara-
tif aux rues du Port, des Cente-
naires et au chemin de Bayard.
Quant à la signalisation lumi-
neuse au carrefour de Pattus,
elle sera modernisée. /flv

FÊTE DES VENDANGES
Défilé et démonstration des arbalétriers
Hôte d’honneur de la Fête des vendanges, Sansepolcro envoie cette année
une délégation forte de 70 personnes. Parmi elles, les arbalétriers, qui
tireront demain dès 10h sur l’esplanade de la Collégiale, après être montés
en cortège depuis l’Hôtel de ville. /réd

SP Parent seul avec enfant,
rendez-vous demain à Cortaillod
C’est demain, à 17h, qu’est fixée la prochaine rencontre
du groupe «Parent seul avec enfant», mis sur pied par la
paroisse du Joran, à Cortaillod. Les enfants sont pris en
charge jusqu’au repas canadien (tél. 032 842 54 36). /réd

SIS

Accident
et ivresse

Entre mercredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total à quatorze reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: un
accident de circulation, sans
engagement, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 9h40;

– Les ambulances ont été sol-
licitées à 13 reprises notam-
ment pour: un accident de tra-
vail, Grand-Rue, à Chézard,
mercredi à 17h45; une ivresse,
rue de Corcelles, à Peseux,
mercredi à 18h35; un accident
de circulation, avec interven-
tion du Smur, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 9h40;
une urgence psychiatrique, rue
du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 15h20. /réd



028-555312

Nouveauté mondiale de ZUG 
Steamer pour une alimentation saine!

Offres économiques V-Zug chez Fust!

Résultat du test Fust:
   Avec le nouveau Com-
bair-Steam S tous
les mets seront réussis.
Les aliments cuits à la 
             vapeur conser-
                    vent leur
                    intense goût
                     propre.

                     
        DE LUXE
•  Email brillant d’entretien facile
•  Très grand tiroir
No art. 391477

seul. 990.-
avant 1300.-

Économisez
310.-

Économisez
700.-

seul. 2790.-
avant 3490.-

                     
        ADORA 55 N
•  12 couverts 
•  Panneau frontal non compris      
No art. 391102

SWISS MADE

60 CM55 CM

 Économisez
591.-

seul. 1399.-
avant 1990.-

45 dB60 CM55 CM

60 CM55 CM

Le nouveau
Steamer ZUG!

Combair-Steam S
No art. 391635

Demande notre

petit prix du jour!

Testé et recommandé par

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE! Commandez par fax 071 955 52 44  ou Internet ww.fust.ch
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours* *Details voir www.fust.ch

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

Résultat

Très
bien

                     
        ADORA
• Défroissage à la vapeur pour 
   repasser facilement 
• Programmes courts sport 40°C
   et 60°C No art. 390633

Lave-vaisselle
Lave-linge

Cuisinière encastrable

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 
032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Cha-
mard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue 
de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-803966

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Les communes de Buttes et de Sainte-Croix ainsi que le service cantonal
des forêts vont entreprendre d'importantes exploitations de bois au-des-
sus de la route intercantonale (RC 149) reliant Buttes à Sainte-Croix.
Ces travaux ainsi que le châblage des bois, exécutés sur ce versant très
escarpé, nécessitent impérativement, par mesure de sécurité, la fermetu-
re de la route au trafic

de lundi 8 octobre 2007 à 08h00

à vendredi 19 octobre 2007 à 17h30.

Le trafic sera dévié par Buttes – La Côte-aux-Fées – Les Bourquins – La
Vraconnaz – Noirvaux-Dessus – Col des Etroits – Sainte-Croix et vice-
versa.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
N. Merlotti028-577386/DUO

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre la pose du revêtement bitumineux de la couche d’usure
sur la route cantonale 5, tronçon compris entre le giratoire de Perreux et
la culée Ouest du viaduc de Boudry, la route cantonale sera fermée au
trafic toutes les nuits

du 1er octobre 2007 au 4 octobre 2007 de 19h à 5h30.

Le trafic sera dévié par le giratoire de Perreux - centre de Cortaillod - gira-
toire d’Areuse et du giratoire du Pervou - Boudry - giratoire de Perreux.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront
reportés de nuit en nuit.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
N. Merlotti

028-578143

AVIS OFFICIELS

Votez
Laurent Favre !
Président interprofession viticole
neuchâteloise

Un siège à Berne
pour le représentant 
du terroir viticole
neuchâtelois

prdn.ch

028-578210/DUO

AVIS POLITIQUE

132-202494/DUO

Laboratoire dentaire Poggiali
maîtrise fédérale

cherche

technicien dentiste
diplômé et motivé

Dossiers à:
faubourg de l’Hôpital 3, 2000 Neuchâtel

028-577977

OFFRES
D’EMPLOI

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

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA074

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt 
Un cHeZ-SOi!
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe du collège des Sablons (degré 6OR) pour
la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du 
Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

Le tribunal de Môtiers a
condamné hier à sept mois avec
sursis un fonctionnaire ayant fait
main basse sur les finances
publiques. Le secrétaire
comptable de Travers a
détourné plus de 40 000 francs,
dilapidés en soirées alcoolisées
et en filles.

SOPHIE BOURQUIN

O
n ne badine pas avec l’ar-
gent du contribuable et
plus qu’un autre, un em-
ployé communal se doit

d’être moralement irréprochable.
Ainsi Georges (prénom fictif)
comparaissait hier devant le tri-
bunal correctionnel de Môtiers
pour s’être servi dans la caisse de
la commune de Travers, où il
exerçait la profession de secré-
taire comptable.

En deux ponctions, octobre et
novembre 2006, Georges a pré-
levé la bagatelle de 43 000 francs,
dans le but de «rembourser deux
ans d’arriérés d’impôts» selon
l’intéressé. En vue plutôt de «fi-
nancer ses sorties au cabaret et
ses soirées avec les «actrices» qui
s’y produisent», propose le pro-
cureur Pierre Cornu, soupçon-
neux. Insistant sur la gravité de
l’infraction et sur son aspect mo-
ral, le président Laurent Margot
a condamné le comptable à une
peine privative de liberté de sept
mois, assortie d’un long sursis de
quatre ans, pour escroquerie et
faux dans les titres.

C’est une grosse commande
de mobilier suédois qui a déclen-

ché l’affaire: on ne soupçonnera
jamais assez la force d’attraction
néfaste du meuble en kit sur l’in-
tégrité du personnel de com-
mune. Incapable de payer sa
commande et déjà très endetté,
Georges, employé honnête
jusqu’ici, passe du côté obscur: il
scanne la signature d’une collè-
gue et s’en va prélever, au nom
de la commune de Travers, une
première somme de
15 000 francs à la banque. Il re-
met ça quelques jours plus tard
et encaisse 28 000 francs. Il jure

que c’est pour rembourser ses
deux ans d’impôts en retard et
qu’il est sûr d’obtenir un prêt –
très incertain et inférieur à la
somme prélevée – qui lui per-
mettra de rembourser. Le fisc ne
verra pas l’ombre d’un centime
de cet argent-là. Il remplira le ti-
roir-caisse du tenancier d’un ca-
baret du Vallon...

Georges est un sentimental
qui gère mal ses émotions, et de-
puis son divorce en 1995, il boit
quand ça va mal. Mais il boit
aussi quand ça va bien. Il rechute

donc environ une fois par année,
et «fait la fête» épouvantable-
ment. Suivent des élans de luci-
dité, des cures dans des institu-
tions. Un employeur l’a décrit
comme «un homme à deux fa-
ces», l’une précise, fiable, agréa-
ble, l’autre instable et sujette aux
changements d’humeur durant
ses périodes d’alcoolisme. Il a été
condamné cinq fois pour ivresse
au volant.

Laurent Margot souligne l’as-
pect confus et maladroit de toute
cette entreprise de détourne-

ment: «J’ai joué avec le feu», re-
connaît Georges, très repentant.
«J’ai la honte, je ne me serais ja-
mais cru capable de telles cho-
ses», dit-il. Il a débloqué son
deuxième pilier pour rembour-
ser, histoire d’avoir la conscience
tranquille.

Licencié avec effet immédiat
pour son alcoolisme à peine deux
semaines avant que ses détourne-
ments n’apparaissent, Georges a
fait recours jusqu’au Tribunal fé-
déral. Qui l’a débouté. Il s’estime
victime d’une injustice. /SAB

ESCROQUERIE Prélevés dans la caisse de la commune de Travers, 43 000 francs ont enrichi les cabarets
du Vallon. Le secrétaire communal responsable du détournement a été jugé hier. (RICHARD LEUENBERGER)

«J’ai la honte,
je ne me serais
jamais cru
capable
de telles choses»

Georges

TRIBUNAL

Il a claqué l’argent de Travers
dans des cabarets du Vallon

VALANGIN

Dernières
visites
en dentelles

Dernier jour de l’exposi-
tion «Modes en dentelle»,
avec une ultime possibilité
d’en suivre une visite guidée
offerte. Trois départs sont
ainsi prévus dimanche, à res-
pectivement 11h, 14h et 15
heures. Le public pourra de
plus compléter son parcours
dans la mode d’autrefois par
une rencontre avec les den-
tellières à leur coussin. Un
apéritif de finissage sera en
outre proposé dès 16 heures.
Il sera accompagné en musi-
que, par des élèves du conser-
vatoire au piano et à la gui-
tare.

Pour mémoire, l’exposition
«Modes en dentelle» présente
un bref panorama de l’usage
de la dentelle dans la mode
au cours des siècles. Elle a été
montée grâce à la collabora-
tion du château de Valangin
avec des dentellières de Delé-
mont, auteurs d’une exposi-
tion sur un sujet proche au
Musée jurassien d’art et
d’histoire de Delémont en
2006. Ces dentellières ont
œuvré au rassemblement des
dentelles anciennes et con-
temporaines, de même
qu’aux images illustrant les
dentelles très anciennes.

L’exposition puise dans les
réserves du château et musée
de Valangin, mais elle est no-
tablement enrichie d’em-
prunts à différents musées et
à des collections particuliè-
res. /comm-réd

EXPOSITION Robe et ses dessous
destinés à Elisabeth-Louise
de Bavière, épouse de Frédéric-
Guillaume IV, roi de Prusse
et prince de Neuchâtel. (SP)

NOIRAIGUE
Amitié et Concorde unis pour un concert en commun
Renouvelant l’expérience de l’année dernière à La Côte-aux-Fées, Le Chœur de l’Amitié et celui de La Concorde
de Fleurier se retrouvent ce soir au temple de Noiraigue à 20h, pour un concert en commun. Le Chœur de l’Amitié
assurera la première partie avec des morceaux allant du classique à la chanson française. La Concorde donnera
ensuite un aperçu du répertoire traditionnel pour chœur d’hommes. /commAR
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Rubrique Vallées
Val-de-Ruz - Yann Hulmann
Val-de-Travers - Christophe Kaempf

vallees@lexpress.ch

PUBLICITÉ

MONTMOLLIN

Le réseau d’eaux usées sera rénové
Le Conseil général de Mont-

mollin a adopté hier soir, à
l’unanimité, le Plan général
d’évacuation des eaux (PGEE)
de la commune. «Ce dernier
constitue un instrument qui ser-
vira à la planification, l’exploi-
tation et l’entretien, ainsi qu’au
renouvellement et à la sur-
veillance du réseau d’évacua-
tion des eaux de notre village»,
a rappelé le Conseil communal
dans son rapport au législatif.

Principal point noir du ré-
seau communal, un apport trop
important d’eaux claires dans
les conduites d’eaux usées, no-
tamment au niveau du collec-
teur. «Lors de très fortes pluies,
le volume d’eau augmente de
telle manière que la station
d’épuration ne peut plus fonc-
tionner normalement», expli-
quait hier soir Daniel Jeanneret,
président de commune. Cause
de ces infiltrations, des problè-
mes de joints entre les condui-

tes et l’intrusion de racines dans
les canalisations.

Dans un délai de quatre à
huit ans, divers travaux devront
ainsi être entrepris pour élimi-
ner les différents défauts réper-

toriés par l’étude préalable. L’as-
sainissement du collecteur de-
vrait, par exemple, revenir à
près de 200 000 francs. Une
somme importante mais qui
constitue le poste le plus coû-

teux du PGEE, qui devrait
avoisiner, selon le Conseil com-
munal, les 260 000 francs, dont
60 000 francs pour les travaux à
entreprendre à court terme.

Autre objet traité et accepté
par les conseillers généraux,
une demande de crédit de
13 000 francs concernant la sé-
curisation de la route cantonale
de La Tourne. Ainsi deux si-
gnaux triangulaires lumineux
«Passage pour piétons» seront
prochainement installés afin
d’offrir une meilleure sécurité
le long de ce tronçon. Et ce, no-
tamment pour les élèves de
l’école primaire et enfantine ha-
bitant le sud du village, qui, cha-
que jour, doivent traverser cet
axe très fréquenté. A noter que
les deux signaux lumineux ne
fonctionneront que durant les
heures de rentrée et de sortie
des classes grâce à une horloge
intégrée.

YANN HULMANN

STEP Lors de gros orages, l’infiltration d’eaux claires dans le réseau
des eaux usées perturbe le fonctionnement de la station d’épuration.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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041-805213/ROC

APPROCHEZ LES 4x4 DE NISSAN!

www.nissan.ch

SHIFT_capabilities

NISSAN présente 5 façons de parvenir au sommet
Choisissez la vôtre! Faites un essai au volant du MURANO, du PATHFINDER, du NAVARA, du PATROL ou du nouveau X-TRAIL. 
Informez-vous et participez aux activités proposées sur place. Aux fans de 4x4 et à toute leur famille. Bienvenue à la rencontre 4x4 au sommet de NISSAN.

le 29 septembre chez

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

144-209395/DUO

AVIS POLITIQUE

NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

Enfin de retour pour un spectacle inoubliable ! JEUDI 13 DÉCEMBRE, 20h00

ALAIN MORISOD
SWEET PEOPLE

CONCERT DE NOËL
Artistes invités

JULIEN LAURENCE, ANDRÉ PROULX et JOHN STARR
EN RAISON DE LA FORTE DEMANDE, PRÉ-LOCATION OUVERTE DÈS LE 28 SEPTEMBRE

Location: Théâtre du Passage, Neuchâtel – Tél. 032 717 79 07- ma-ve 13h-18h / sa 10h-13h 014-166314

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER
À LOUER

A louer à Bellerive (VD)

Superbe logement
de 4½ pièces

Dans les combles avec magnifique
vue sur le lac de Morat.

Situation privilégiée dans petit
immeuble locatif.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
s’adresser au 079 371 96 26 02

8-
57

59
19

A louer

02
8-

57
81

33

F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, Gare
bel appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC.

Cave et grand galetas.
De suite.

Fr. 1300.- charges comprises

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

Colombier
Ch. des Uttins

Appartements
5 pièces
dans petits immeubles entourés de verdure

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1'555.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-717880

Neuchâtel
Faubourg du Lac 9
à louer

Magnifique arcade
avec vitrine
(env. 168 m2 –  sur 2 niveaux)

Situation de premier ordre.
Parking public en face de l’immeuble
Libre de suite ou à convenir

LOYER ET CONDITIONS À DISCUTER
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél.: 021 623 30 37

022-717908

01
7-

83
75

24

Neuchâtel
Ruelle W.-Mayor 2

à louer

surfaces bureaux 
de 90 ou 180 m2

dans immeuble commercial face au lac, 
places de parc intérieures à disposition. 
Date d’entrée à convenir

3 MOIS DE LOYERS GRATUITS

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél.: 021 623 30 37

022-717852

À LOUER

Répondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des
offres qu’elles
reçoivent.
C’est un devoir
de courtoisie et
c’est l’intérêt de
chacun que ce
service
fonctionne
normalement.
On répondra
donc même si
l’offre ne peut
être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de
certificats,
photographies et
autres
documents joints
à ces offres.
Les intéressés
leur
en seront
reconnaissants,
car ces pièces
leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d’autres
demandes. 

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Après 100 jours d’émission, la
radio Jura Première, diffusée sur
le câble et internet, affiche ses
ambitions. Financée par
l’industriel de Boncourt, elle
souhaite briguer une concession
hertzienne pour tout l’Arc
jurassien aux côtés de la station
neuchâteloise LuNe.

NICOLAS WILLEMIN

E
n trois mois, Jean-René
Pétignat affirme avoir réa-
lisé un chiffre d’affaires
publicitaire de

223 500 francs avec sa nouvelle
radio, Jura Première. Une sta-
tion qui a commencé ses émis-
sions le 18 juin dernier et qui ne
diffuse que sur les réseaux câblés
et sur internet.

«Le Jean-René», comme on
l’appelle dans le Jura, est connu
comme le loup blanc dans tout le
canton. Durant une vingtaine
d’années, il a été un des princi-
paux animateurs de Fréquence
Jura, la radio de Pierre Steulet,
avant de la quitter brutalement à
fin 2005.

Mais l’homme n’est pas qu’un
saltimbanque. Chez Fréquence
Jura, il ne se contentait pas d’ani-
mer l’antenne. Il était aussi à la
tête de la régie publicitaire So-
prodi. C’est donc lui qui avait les
contacts avec les principaux an-
nonceurs jurassiens.

En lançant Jura Première en
juin dernier, il ne partait pas en
terrain inconnu. Et il pouvait bé-
néficier du soutien financier de
l’ancien industriel de Boncourt,
Charles Burrus, 77 ans. Ce der-
nier a participé largement à l’in-
vestissement de départ et la ru-
meur affirme qu’il aurait assuré
Jean-René Pétignat de son sou-
tien financier pour les cinq pro-
chaines années.

Ce qui permet à la radio juras-
sienne de voir l’avenir en rose. Et
en particulier dans la perspective
de l’attribution par la Confédéra-
tion d’une nouvelle concession ra-
dio pour couvrir tout l’Arc juras-
sien. Une concession qui certes ne
permettra pas de toucher une part
de la redevance – contrairement à
la concession principale, qui ne
devrait pas échapper à Pierre
Steulet et à la réunion de ses trois
stations actuelles, RFJ, RJB et
RTN – mais qui aura le mérite de
permettre une meilleure diffu-
sion. Car si le câble et internet of-
frent déjà à Jura Première le mé-
rite d’exister, ils ne lui permettent
pas d’arroser les autoradios et les
petits postes que les auditeurs ont
souvent à la cuisine, à la salle de
bain ou au bureau.

Reste que cette concession
l’obligera aussi à investir au
moins un demi-million de francs
pour équiper la région d’émet-
teurs. /NWI

PARRAINAGE Le 18 juin dernier, c’est l’ancien industriel Charles Burrus lui-même qui lançait officiellement
les premières émissions de Jura Première. (BIST)

En obtenant
une concession
hertzienne,
Jura Première
pourra toucher
les auditeurs dans
leurs voitures

RADIO

Avec l’argent de Charles Burrus,
Jura Première a des ambitions

Décrocher la concession en s’alliant avec LuNe
D’ici le 5 décembre, Jean-René

Pétignat devra déposer son dossier de
candidature. Un dossier qui sera présenté
conjointement avec la radio
neuchâteloise LuNe. Cette dernière,
également lancée par un ancien
collaborateur de Pierre Steulet, existe
depuis cinq ans avec des moyens très

limités. Ce sera donc l’alliance d’une
encore petite jeune qui a des sous et
d’une déjà ancienne qui a de l’expérience.
Deux stations essentiellement musicales
mais avec une programmation assez
différente: très chanson française pour
les plus de 35 ans chez Jura Première et
plus pop-rock à partir de 25 ans chez

LuNe. Les deux stations devraient être
chapeautées par une société unique,
basée à Neuchâtel, qui recevra la
concession, et les deux programmes
devraient subsister avec quelques
émissions communes et des diffusions
géographiques distinctes en fonction de
leur origine. /nwi

LA CHAUX-DE-FONDS
Hommage rendu à l’architecte du Club 44
Cinquante ans jour pour jour après l’inauguration du «nouvel
aménagement» du Club 44 par le célèbre architecte et designer italien
Angelo Mangiarotti, son coreligionnaire et ami Christian Geissbühler (photo)
lui a rendu un vibrant hommage mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. /cgm
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mais ne quitte pas Le Locle
Répondant aux craintes émises mercredi au Conseil général
du Locle, le président de la Ville Denis de la Reussille a
précisé que Choco-Diffusion ne quitte pas Le Locle mais
construit un nouveau bâtiment au Crêt-du-Locle. /réd



Immobilier
à vendre
A VENDRE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31/2 pièces,  plain-pied, 70 m2, avec jardin ter-
rasse environ 60 m2, garage, cave, place de parc.
Le tout Fr. 285 000.– à discuter.
Tél. 032 857 10 74 le soir. 028-578232

VEND À BÔLE belle villa de 51/2 pièces, situation
calme, prix Fr. 890 000.–. Ecrire sous chiffres: P
132-202431 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHÉZARD, duplex en attique, 156 m2, état neuf,
balcon, 2 parcs, part au jardin, Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67 028-577943

FERME A RÉNOVER, à 2 minutes de Lignières,
3 000 m2 de terrain constructible, Fr. 350 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-578222

ROCHEFORT, 41/2 pièces + mezzanine, man-
sardé, tout confort, garage + place de parc, label
Minergie. Fr. 455 000.–. Tél. 077 416 29 38.

028-578151

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, cave, balcon, 1 place dans garage.
Entrée 01.01.2008. Loyer: Fr. 1 940.– charges
comprises. Tél. 032 731 12 89, de 16h à 18h

028-577935

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES en lisière de forêt
à Neuchâtel, Rue de Bourgogne 52, salon avec
balcon, cuisine agencée, grande salle de bains et
3 chambres. Place de parc disponible. Prix loca-
tion Fr. 1 450.– (y compris charges Fr. 200.–)
Tél. 032 732 90 08 028-578181

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 12,
appartement de 21/2 pièces meublé, soigné, avec
cachet. A louer ou à vendre. Tél. 079 401 35 79.

028-578058

AUVERNIER, villa 41/2 pièces, jardin, terrasse,
garage, cuisine agencée, Fr. 2 600.– sans
charges. Tél. 032 931 55 18, entre 18h et 20h30

028-578068

BOUDRY, Philippe-Suchard, 11/2 pièce, libre de
suite ou à convenir, cuisinette agencée, salle de
bains/WC, cave. Tél. 032 729 09 59 028-577686

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité de la gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle
remis à neuf, de suite ou à convenir, Fr. 1520.–
charges comprises, place de parc à Fr. 50.– et
garage à Fr. 120.– disponibles.
Tél. 021 323 53 43. 022-724824

CHAUX-DE-FONDS, Musées 28, grand studio,
cuisine agencée, 4e étage. Fr. 600.–. Libre dès
15.11.07. Tél. 078 612 92 93. 028-578123

JURA, AJOIE, ferme rénovée, box chevaux,
grange, 10 000 m2, clôturés, entourés arbres.
Tél. 076 236 36 93 014-166770

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 640.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-577555

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 44, 41/2
pièces, cuisine agencée, peintures et revête-
ments sols neufs, grand balcon, immeuble avec
ascenseur, à proximité des transports publics, de
petits commerces et d’un centre sportif, situa-
tion tranquille. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1319.– charges comprises.
Tél. 032 723 09 17. 028-575140

LE LANDERON, studio, douche-WC, jardin. De
suite. Fr. 780.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03 028-578144

LE LOCLE CENTRE, dans ancienne maison
rénovée 3e étage, superbe appartement 140 m2,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger lumi-
neux, cachet, poutres apparentes, 4 chambres
avec parquet et nombreux rangements, salle de
bains WC avec douche et baignoire, WC séparé,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12 132-202487

NEUCHÂTEL, 1 pièce individuelle dans un cabi-
net thérapeutique. Tél. 076 576 03 39 028-578228

URGENT ! PLACE DE PARC dans un garage col-
lectif, Eplatures 1-3, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 110.– Renseignements tél. 076 542 61 31

132-202601

SALON DE COIFFURE, 5 min. centre-ville Neu-
châtel, 5 places de travail, reprise très bon prix
de l’agencement. Tél. 078 603 21 01. 028-575722

SONVILIER, de suite, appartement 41/2 pièces au
rez-de-chaussée, cuisine agencée, jardin, dépen-
dances, Fr. 950.– + Fr. 180.– de charges.
Tél. 079 218 96 92 132-202287

VILLIERS, grand 2 pièces. Lumineux séjour, 1
chambre, cuisine agencée habitable, salle de
bains, WC séparé, balcon, cave. 079 279 35 85.

028-577879

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS POUR L’UN DE NOS CLIENTS dans
le canton de Neuchâtel immeubles locatifs de 5
à 20 millions de francs écrire sous-chiffres: Y
132-202617 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-577192

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER OU à acheter appartement
dans ferme, rénovations possibles, étudie toutes
propositions. Urgent! Tél. 079 378 31 11

028-577891

COLOMBIER, centre du village, studio, dans
immeuble avec facilité d’accès. Place de parc
souhaitée. Date à convenir. Tél. 032 841 21 21
ou Tél. 079 355 23 53 028-578155

LA CHAUX-DE-FONDS, je cherche garage, local
ou réduit. Tél. 032 968 98 17, Tél. 079 715 84 53

132-202554

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-574631

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-726690

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
BATTERIE ÉLECTRONIQUE SILENCIEUSE
Yamaha/Roland, aussi location. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-210005

SALLE À MANGER LOUIS XVI massif, 6 chaises
cannées, 1 table à rallonges et 1 dressoir. Bureau
en chêne massif avec fauteuil cuir
Tél. 032 853 50 94 et Tél. 079 292 64 10.

028-578125

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-210051

Perdu
Trouvé
PERDU PORTE DOCUMENTS en cuir noir.
Remerciements et récompense.
Tél. 032 925 00 00. 132-202590

Rencontres
FEMME DE COULEUR, JOLIE, INTELLIGENTE
souriante et sympa recherche homme distingué,
gentil, attentionné pour vivre moments agréables
de la vie à 2 D 132-200581 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, jolie, sensuelle, explosive, seins
XXXL, plaisir assuré, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-202610

CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-202532

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-200613

NEUCHÂTEL: Femme africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-578192

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-577610

Vacances
CAMP DE VACANCES EQUESTRE du 8 au 13
octobre. Débutants et avancés, bien encadrés.
Renseignements: Club équestre des Marais-
Rouges, Les Ponts-de-Martel. Tél. 079 710 92 38

132-202206

Demandes
d’emploi
DAME, 39 ANS, CFC vendeuse en quincaillerie,
travaillé comme sommelière, chez Just Suisse
SA, cherche emploi de suite ou à convenir.
Tél. 032 855 10 87 ou tél. 076 403 00 70.

028-578150

MAÇON INDÉPENDANT cherche emploi. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 079 833 00 54.

PLÂTRIER-PEINTRE cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-202032

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, urgent
cherche cuisinier de 25 à 40 ans, avec expérience
de tous les postes (tournants) et apte à gérer une
cuisine. De suite. S’adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-578169

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-577705

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

NISSAN 350 Z PACK, 2004, bleue métallisée,
jantes aluminium Rays, 18 500 km, tapis de
fond, installation de téléphone, carnet de service
à l’état de neuf. Fr. 37 800.–. Tél. 032 842 53 06

028-578010

A VENDRE VÉLOMOTEUR SOLEX, année envi-
ron 1967. A remettre en état. Tél. 079 718 46 02.

028-578163

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaussures de
bonne qualité. Au vestiaire de La Croix-Rouge,
rue de la Paix 71, La Chaux-de-Fonds. Ouvert
demain samedi de 9h30 à 11h30. 132-201864

A DONNER CARCASSE DE PIANO.
Tél. 032 724 47 21. 028-577835

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

BROCANTE À CONCISE AU PORT, le 29.09.2007.
Venez exposer. Renseignements au
tél. 024 436 21 09, 079 226 62 59. 196-200039

VENDS BOIS DE FEU SEC, scié, livré, prix inté-
ressant. tél. 078 839 18 23 014-166796

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

ÊTRE SOI-MÊME grâce à l’hypnose au
079 776 57 60. 028-578120

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

GYMNASTIQUE-ENFANTINE pour les enfants de
41/2 à 6 ans, agrès, condition physique, jeux. Salle
de gymnastique de Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds, mardi 17h30. Renseignements
tél. 032 968 24 22 / tél. 077 424 34 77 132-202537

RAYAN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

132-202063

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 132-201834

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Adage
Amuser
Apidé
Aubade
Bretzel
Calmar
Carabe
Coffret
Coq
Effet
Feeling
Frange
Freux
Galet
Goglu
Gestion

Pâtisson
Pégase
Péroné
Phoenix
Pitpit
Poker
Praline
Ranidé
Régate
Rivière
Sauge
Ska
Taxe
Taxi
Thym
Unité

Voix
Xanthie
Xérès
Yack
Yeti

Isard
Issue
Kaki
Karité
Loisir
Manager
Mazagran
Mégapode
Mistral
Motiver
Muffin
Nacelle
Narrer
Noctule
Nuitée
Ortie

A

B
C

E
F

G

I

K

L
M

N

O

P

R

S
T

U

V
X

Y

E R E I V I R G L E Z T E R B

B M X E X I N E O H P I A K S

R A U E D M R P R G T M D A F

T E R F F O C K R R L N R R R

M E G R F T P C O A A U A I T

S I E A I I H A C R L N S T E

E U S B T V N Y G F G I I E F

X E T T A E T A M E O A N D F

A N I A R R Z I E L M U O E E

N O O X I A A L P U I S S U E

T R N E M E L C S T N X S D L

H E S A G E P E E C I I I I I

I P L A C U R E O O K P T T N

E E D A B U A Q V N A N A E G

M A N A G E R S R E K O P Y G

Cherchez le mot caché!
Réunion d’un groupe de travail pour définir
les objectifs, méthodes, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi



15 Divertissement L'EXPRESS / VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007

Solutions du n° 972

Horizontalement

1. Pontonnier. 2. Okoumé. Nue.
3. Lasse. Colt. 4. Ipé. Lui. As.
5. Simmental. 6. Ortie. In.
7. Ors. Terrée. 8. Nièce. Na.
9. Né. Asperge. 10. Elus. Isère.

Verticalement

1. Polissonne. 2. Okapi. Riel.
3. Nosémose. 4. Tus. Mr. Cas.
5. Omelettes. 6. Ne. Unie. Pi.
7. Citernes. 8. Ino. Rare.
9. Eulalie. GR. 10. Rets. Nérée.

Horizontalement

1. Electriser et enflammer. 2. Problème de cœur. Deuxième en grec. 3. Flèche d’eau.
Plus fort que le roi. 4. Indispensable avant d’entamer la tournée. Pièce qui circulait
à Rome. 5. Drôles, sans le vouloir. 6. Sujet anonyme. Affection gênante. Attend à la
sortie de l’école. 7. L’assemblée y écoute le ministre. Etoile américaine. 8. Port algé-
rien. Ville de Phénicie, aujourd’hui Sayda. 9. A en main. Goba. 10. Article accrocheur.
Leur guerre fit rage en Afrique du Sud.

Verticalement

1. Homme de goût. 2. Favoriseras la formation de mousses. 3. Il est couvert et il y
a le couvert. Ils ont une idole. 4. Sens de l’observation. Presque mille romains.
S’oppose à ce qu’on avance. 5. Modèle de fierté. 6. Tissus légers. 7. Vieux
d’Espagne. Historien et philosophe italien. 8. Personnel. Dans l’air ou dans la flotte.
9. Instrument de serrage. Rivière du Pays basque. 10. Tranquillisants.

La fin des galères
Le roi de France Louis XV prend une ordonnance,
le 28 septembre 1748, abolissant l’institution des galères.
Etre condamné à embarquer à bord de ces bateaux
équivalait à une peine capitale tant les conditions
y étaient difficiles et les punitions permanentes.

Amour : vous aurez envie d’être agréable et des
proches trouveront du réconfort auprès de vous.
Travail-Argent : l’ambiance au bureau est plutôt
tendue. Vous parviendrez, par votre bonne
humeur, à détendre l’atmosphère. SantŽ : vous
êtes dynamique et avez un moral d’acier. 

Amour : la lutte pour une cause commune pourrait
vous rapprocher de votre partenaire. Travail-
Argent : dans le domaine matériel, vos initiatives
audacieuses seront couronnées de succès. Santé :
quelques petits problèmes dermatologiques d’ori-
gine nerveuse pourraient apparaître.

Amour : la fantaisie et la gaieté feront partie de votre
quotidien. Travail-Argent : vous
vous montrerez entreprenant. Vous
serez en mesure d’atteindre des
objectifs professionnels très élevés.
Santé : n’imposez pas d’efforts
excessifs à votre organisme, repos
conseillé.

Amour : votre partenaire a ten-
dance à se plaindre de vos
absences. Travail-Argent : si
vous souhaitez progresser
dans dance de domaine, mieux vaudrait tenir
compte des conseils avisés de votre entourage.
Santé : excellent tonus. Profitez de votre bonne
forme.

Amour : attendez d’être plus
calme avant d’aborder des
sujets délicats avec votre parte-
naire. Travail-Argent : votre

ténacité sera récompensée et vous parviendrez à
réaliser de belles performances. Santé : sur-
veillez votre taux de cholestérol et essayez de
manger plus léger.

Amour : si vous preniez la peine de vous mettre à
la place de votre partenaire, vous
comprendriez mieux ses réac-
tions. Travail-Argent : vous par-
viendrez à trouver des solutions à
des problèmes qui devenaient
bien compliqués. Santé : migrai-
nes et maux de tête.

Amour : ne laissez pas s’installer un climat de
méfiance dans votre couple. Travail-Argent : vous
pourriez avoir l’opportunité de nouer des contacts
très utiles pour la suite de votre carrière. Côté finan-
ces, vous aurez le flair pour dénicher les bonnes
affaires. Santé : quelle énergie ! 

Amour : l’ambiance sera détendue dans votre vie
conjugale. Travail-Argent : loin de vous découra-
ger, les difficultés vous stimuleront. Vous ferez les
efforts nécessaires pour arriver à vos fins. Santé :
si vous souffriez d’insomnies, elles devraient
disparaître.

Amour : vous ne souhaitez pas rendre le climat
familial explosif ? Alors, évitez de vous montrer
trop agressif. Travail-Argent : vous aurez l’art et la
manière pour présenter des projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : même si vous avez l’impres-
sion de tenir une super forme, ménagez-vous.

Amour : célibataire, vous pourriez très bientôt faire
une rencontre assez prometteuse. Travail-Argent :
les opportunités qui s’offrent à vous, vous permet-
tront de consolider votre position professionnelle.
Santé : si vous n’êtes pas sportif, faites tout de
même un  peu de marche.

Amour : si vous êtes célibataire, vous risquez de ne
pas le rester longtemps ! Travail-Argent : votre
intelligence et votre vivacité d’esprit seront décu-
plées. Quel que soit le domaine dans lequel vous
évoluez, le succès devrait arriver très vite. Santé :
bonne résistance physique.

Amour : vous ferez tout pour que votre partenaire
se sente bien auprès de vous. Travail-Argent :
vous tenez à vous imposer dans votre milieu pro-
fessionnel, mais prenez garde à ne pas multiplier
les maladresses. Vous manquerez de tolérance.
Santé : vous serez victime d’embarras gastriques.

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

LOTERIES

SUDOKU No 197

Solution de la grille n° 196

3 8 1

6 7 9

2 5 4

5 4 2

3 1 8

7 6 9

7 9 6

2 4 5

3 8 1

6 5 9

8 7 4

1 3 2

4 8 7

1 2 3

9 5 6

1 2 3

9 6 5

7 4 8

8 1 7

5 3 6

4 9 2

6 9 5

2 7 4

8 3 1

4 2 3

9 1 8

5 6 7
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4 1

7 5

2

8

1

2 9
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6 3

5

7
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2 4

7

3 2

9

6

3

8 9

9 4

8

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 973

Cathy le regarda avec des yeux ronds qui disaient
assez sa stupéfaction.

– Mais je croyais que c’était vous qui l’aviez fait dé-
poser dans ma chambre pour que je le porte!

Enric s’agita sur son fauteuil et son visage changea
tout à coup:

– Vous n’allez pas me dire que vous n’aviez jamais
vu cette orchidée auparavant?

La jeune fille se laissa tomber sur le divan:
– C’est la vérité, pourtant.
Enric porta la main à sa gorge. Il étouffait; une

peur intense se lisait dans ses yeux. Cependant, il es-
saya de se raisonner. Non! Il ne pouvait s’agir que
d’une coïncidence. Il y avait certainement une expli-
cation plausible à cette histoire. Il n’allait pas s’éva-
nouir comme la première fois où il avait vu Cathy
porter cette broche!

– C’est abracadabrant! reconnut la jeune fille.

– Vous avez l’air de comploter tous les deux, dit
Hans qui venait d’arriver. Que se passe-t-il?

– Un bijou qui apparaît et disparaît par l’opération
du Saint-Esprit!

En quelques mots, ils le mirent au courant.
– Nous n’avons pas rêvé, tout de même!
Hans parut prodigieusement intéressé, mais il se

contenta d’écouter sans manifester ses sentiments.
Pressé d’exprimer son opinion, il dit:

– C’est curieux, en effet.
– Voyez-vous une explication? demanda Enric.
– Ce clip appartient sûrement à Maria qui l’aura

laissé traîner sans y prendre garde.
– Maria est en vacances chez sa sœur à Copenha-

gue. Il est facile de lui envoyer un mot...
Avec sa fébrilité habituelle, Enric réclamait déjà du

papier et un stylo.
Hans l’arrêta d’un geste:

– A votre place, je n’en ferais rien, dit-il calmement.
D’un même mouvement, Cathy et Enric se tournè-

rent vers lui:
– Pourquoi?
– Que voilà du tourment pour un bijou qui a assez

peu de valeur, à ce qu’il m’a semblé!
– Il est en or, dit Cathy.
– Ou en plaqué! sourit Hans. J’ai la prétention de

m’y connaître en orfèvrerie... Si vous l’avez perdu, ce
n’est pas bien grave. Maria aurait dû le ranger conve-
nablement. Vous en serez quitte pour lui en offrir un
autre, voilà tout!

– Je l’ai peut-être laissé dans mon sac, dit Cathy en
hochant la tête. Je vais aller voir. La mémoire nous
joue parfois de mauvais tours...

Comme elle sortait de la pièce, Enric s’accrocha fié-
vreusement au bras de Rudwig.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 - En quelle année le premier Tour de France a-t-il

eu lieu ?

A. 1900 B. 1903 C. 1911 D. 1916
2 – Quel est le prénom du compositeur Satie ? 

A. Mark B. Erik C. Vincent D. Richard
3 – Combien la ville de New York compte-t-elle de

districts ?

A. 2 B. 4
C. 5 D. 7

Réponses
1. B :Le 1er juillet 1903, 60 coureurs
prennent pour la première fois le départ du
Tour de France à Paris. 
2. B: Ce compositeur français s’appelle
Erik Satie. 
3. C : New York compte cinq districts (bor-
oughs ): Manhattan, Brooklyn, le
Queens, le Bronx et Staten Island .

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 / 76

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Felicitas
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pardi D’Occagnes 2100 G. Delacour G. Delacour 11/1 1a3a5a
2. Piccolo San 2100 G. De Wulf G. De Wulf 18/1 3a4m3a
3. Piombino 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 8aDa1a
4. Passamaquoddy 2100 P. Guyard P. Guyard 70/1 Dm1mDa
5. Piment Du Vivier 2100 F. Anne B. Lefebvre 10/1 3a4a8a
6. Pluton De Nganda 2100 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a0a1a
7. Pariflash 2100 JP Borodajko JP Borodajko 14/1 1a3a5a
8. Prince Lorme 2100 P. Angéliaume P. Angéliaume 35/1 Da3a7a
9. Power Jet 2100 P. Levesque P. Levesque 12/1 1aDaDa

10. Pacha Des Matelots 2100 S. Baude S. Baude 35/1 9a0a3a
11. Pelicano Quick 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 9/1 5aDa8a
12. Punch De Gautiers 2100 T. Le Beller B. Bourgoin 25/1 0aDa0a
13. Parabellum 2100 D. Békaert B. Lefèvre 20/1 2a3a5a
14. Prince Djo 2100 M. Hue M. Hue 30/1 3aDa8a

Notre opinion: 6 – Un favori indiscutable. 5 – Il ne va pas relever les rapports. 9 – Un bon
poulain de Levesque. 2 – Piccolo mais costaud. 13 – Il va sans doute dégainer. 11 –
L’école Duvaldestin est sûre. 7 – Une forme étincelante. 1 – Pas résigné le moins du
monde.
Remplaçants: 3 – L’autre Duvaldestin du jour. 8 – Son potentiel est évident.

Notre jeu:
6* - 5* - 9* - 2 - 13 - 11 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 6 - 5 - 3 - 8 - 7 - 1 - 2 - 13

Les rapports
Hier à Le Lion d’Angers
Grand Handicap du Lion d’Angers
Tiercé: 11 - 6 - 4
Quarté+: 11 - 6 - 4 - 13
Quinté+: 11 - 6 - 4 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 239,80
Dans un ordre différent: Fr. 41,50
Dans un ordre différent: Fr. 31,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1957,60
Dans un ordre différent: Fr. 121,60
Trio /Bonus: Fr. 8.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 140.–
Dans un ordre différent: Fr. 109,50
Bonus 4: Fr. 41.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50

Un collier de perles
de Marie-Antoinette
sera mis aux enchères
le 12 décembre à Londres.
La reine de France l’avait
confié à une amie peu avant
d’être guillotinée en 1793.
Le bijou vaut plus
de 350 000 livres
(825 000 francs),
selon Christie’s.
Le collier compte 21 perles
grises en forme de goutte
d’eau. /ats-afp

Collier de la reine

KEYSTONE
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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
Ve 18h15. Sa, di 16h30. 7 ans. De B.
Moll
Hippie Masala
Ve-ma 20h45. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi

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

■ Eden (032 913 13 79)
La vengeance dans la peau

Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De P. Greengrass
Ratatouille
Sa-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

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

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

L’âge des ténèbres
Ve-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)

Sicko
Di 18h. VO. 10 ans. De M. Moore.
La vengeance dans la peau
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De P.
Greengrass

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

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

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

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

BROCANTE
LE LANDERON

Vieille ville. Foire aux antiquités
de plein air. Ve 14h. Sa, di 8h

ÉTOILES
MALVILLIERS

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

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique contemporaine

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test
Wendy McNeill, Baum, Darwin, Callahan,
acoustic guitar. Ve 21h30

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

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

DÉBAT
SAINT-IMIER

Espace noir. «Pluralité et liberté
de la presse». Avec Beat Grossenbacher,
Didier Estoppey, Christian Campiche
et Nicolas Willemin. Ve 20h

THÉÂTRE
LAJOUX

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

CHORALES
NOIRAIGUE

Temple. Le Chœur de l’Amitié
et La Concorde de Fleurier. Ve 20h

CONFÉRENCE
SAIGNELÉGIER

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

SPECTACLE
SAINT-IMIER

«L’Ecrit de Cri»
Relais culturel d’Erguël. Intimes
confessions publiques. Ve, sa 20h30

TANGO
TAVANNES

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

SÉANCE DE DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. Pascal Antonietti,
Alain Bagnoud et Alan Humerose.
Sa 11h-14h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Bovard et ses
Colombines
à l’honneur

Ecrites pour orchestres sym-
phoniques, les compositions de
Jean-François Bovard pour la
Fête des vignerons 1999 et
Expo.02 seraient vouées aux
cartons d’archives si des amis
musiciens n’avaient décidé de
les ressusciter en les orches-
trant pour huit instruments.

Ce concert des musiciens de
Paragone vous emportera dans
une saga. Ironiquement, il
commence par une «Marche de
morts», clin d’œil à Bovard, qui
nous a quittés en 2003. L’aven-
ture se poursuit en croisant des
Colombines au bord du fleuve
Rhônasson, avec danses, tango
et choral, avant d’accompagner
Davel ou les vertiges de Pira-

nèse. Après le feu d’artifice de
Buffo, les saluts se déclineront
en la douce mélancolie du
«Marchand de sable».

Les musiciens de Paragone:
Jean-Sam Racine et Diego Ma-
rion, saxophones, Damien Ram-
seyer, trompette, Bernard Trin-
chan, trombone, Nicole Aubert,
cor, Popol Lavanchy, contrebasse,
Jean Rochat, batterie. /comm

concert

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil

Concert des musiciens
de Paragone. Compositions
de Jean-François Bovard.
Sa 21h

Le futur
de la presse
en question

On ne peut pas parler de dé-
mocratie si la presse n’est pas
libre et diverse. Mais quelles
sont les conditions à réunir
pour garantir cet élément in-
dispensable à notre liberté? La
concentration des groupes de
presse ne menace-t-elle pas la
diversité des lignes éditoriales?

De multiples nuages sem-
blent envahir le ciel du journa-
lisme. Entre autres, le poids
grandissant des annonceurs
avec la tentation d’intervenir
sur les contenus ou le risque
d’autocensure des rédactions.
L’arrivée des «gratuits» et leur
tendance à présenter l’infor-
mation sans profondeur et
d’en occulter la complexité ou

d’hypertrophier la futilité. La
difficulté des régionaux ampli-
fiant la marginalisation des ré-
gions périphériques et mena-
çant la diversité culturelle du
pays... Un débat pour tenter de
définir quels sont les réels en-
jeux pour la presse du futur et
quels moyens nous avons de
préserver la pluralité et la li-
berté de la presse. /comm

débat

SAINT-IMIER
Espace noir

Débat sur la pluralité et liberté
de la presse. Avec: Beat
Grossenbacher, Didier Estoppey,
Christian Campiche
et Nicolas Willemin. Ve 20h

«JE SUIS INNOCENT»
Cinq actes pour soutenir le Rwanda
Dans «Je suis innocent», plus de 50 jeunes du Jura et du Jura Bernois montent
sur scène à Lajoux pour soutenir des orphelins du génocide rwandais de 1994.
Une pièce présentée par le groupe Rwand’action.
Maison des œuvres, Lajoux Ve, sa, 20h15; di, 17h. Ve 5 et sa 6 oct, 20h15. Suivi de concerts sa 29 sept et 5 octTH

ÉÂ
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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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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. VE 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 VE 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 VE au MA 18h. SA et DI 15h30

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

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

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

PERSEPOLIS 6e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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 VE 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 VE au MA 18h15

«28 SEMAINES PLUS TARD» En Angleterre, un étrange virus a changé la vie. (SP)
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Adapté du roman homonyme
de Frédéric Beigbeder, «99 F»
brocarde les milieux de la
publicité en retournant à
l’envoyeur tous ses tics et
travers. Jean Dujardin y
excelle, dans un rôle de
composition survolté.

VINCENT ADATTE

P
ublié voilà trois ans,
«99F» a consacré Frédé-
ric Beigbeder comme
un romancier «très ten-

dance» que n’ont pas tardé à
s’arracher tous les animateurs
de talk-show amateurs de peo-
ple culturel. Rédigé dans la
langue de «communicateur»
qu’il décrie, ce brûlot provoca-
teur réussissait à amuser son
lecteur, à force de formules
toutes faites, façonnées à
l’image des slogans «géniaux»
concoctés par Octave, son pro-
tagoniste. L’adaptation de Jan
Kounen est sur ce point très fi-
dèle, le réalisateur de «Blue-
berry» (2004) empruntant tou-
tes les «figures de style» inhé-
rentes à la forme publicitaire.

Dans le film comme dans le
livre, Octave (Jean Dujardin)
travaille dans la publicité. Il
condense sur sa personne terri-
blement antipathique tous les
traits que l’on prête à ce genre
de personnage «créatif»: pré-
tention, arrogance, égoïsme,
hypocrisie, cynisme, lâcheté…
Qui semblent donc les qualités
requises pour faire un bon pu-
blicitaire. Octave traverse tou-
tefois une mauvaise passe. Ra-
dieuse, sa maîtresse lui a an-
noncé qu’elle était enceinte. En

regard de sa réaction très peu
chaleureuse, la «salope» l’a lar-
gué séance tenante. Pour ne
rien arranger, un directeur de
marketing peu sensible à son
génie a le culot monstrueux de
dédaigner son projet de spot
pour un yogourt. A ces deux
crimes de lèse-majesté, Octave
répond d’abord par un souve-
rain mépris et quelques sniffs
de cocaïne, puis médite une
vengeance «magistrale» ourdie
aux dépens du commanditaire
indélicat…

Avec un entrain indéniable,
Kounen met en scène comme
une campagne de pub cette ré-

bellion dont la vanité saute vite
aux yeux. Plus que le procès
d’un milieu imbécile et cyni-
que, le cinéaste instruit celui de
Beigbeder «himself». Ce glisse-
ment est rendu possible par
l’interprétation absolument re-
marquable de Jean Dujardin
qui incarne littéralement le
dandy parisien: même dégaine,
mêmes mimiques, même déta-
chement savamment cultivé…
Et le film de créer alors un vrai
trouble en réglant son compte
au romancier, sans nul doute
avec son accord! /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h55

MIMÉTISME Jean Dujardin (à droite) se paie la tête de Beigbeder. (PATHÉ)

«99 F»

La vaine rébellion
d’un fils de pub arrogant

Plus que le procès
d’un milieu
imbécile
et cynique,
le cinéaste
instruit celui
de Beigbeder
«himself»

«LE MARIAGE DE TUYA»

Un beau mélodrame mongol
Comme «Quatre minutes»

(voir notre critique dans cette
même page), le troisième long
métrage du cinéaste chinois
Wang Quan An est présenté
dans le cadre du cycle Passion
Cinéma «L’éternel féminin».

A l’instar de son collègue
Chris Kraus, Quan An aborde
la question par un biais très
casse-gueule. Ours d’Or inat-
tendu du Festival de Berlin
2007, «Le mariage de Tuya»
joue en effet tout aussi crâne-
ment la carte du mélodrame et
gagne haut la main la partie!

Gravement handicapé après
une mauvaise chute, un berger
mongol craint de ne plus pou-
voir subvenir aux besoins de sa
famille. Sa jeune épouse pré-
nommée Tuya fait front avec
un immense courage, jusqu’à
l’épuisement…

Lucide, l’homme la con-
vainc de divorcer dans l’es-
poir qu’elle puisse se rema-
rier et assurer ainsi l’avenir
de leurs enfants en bas âge.

Contrainte, Tuya accepte à
contrecœur ce «plan de sur-
vie», mais va lui donner une
tournure très personnelle.
Les prétendants au remariage

commencent à défiler sous la
yourte, épiés en cachette par
son ex-mari qui guette le plus
offrant. La plupart refusent
les conditions drastiques de
Tuya, cette dernière exigeant
d’eux qu’ils prennent soin de
toute sa famille, inclus son
premier époux!

Un «nouveau riche» typi-
que de la Chine émergente
d’aujourd’hui finit par accep-
ter ce contrat singulier qui
apparie misère économique
et grande vertu. Né d’une
mère mongole, le réalisateur
sait visiblement de quoi il
parle. Comédie de mœurs pi-
caresque, mâtinée d’images
sublimes, son film n’est pas
sans amertume… A décou-
vrir! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h36

TUYA La jeune femme accepte le plan de survie imposé par son mari,
un berger handicapé suite à une mauvaise chute. (FRENETIC)

«À VIF»

Foster au karcher

Produit par Joel Silver, à qui
l’on doit déjà nombre d’éloges
appuyés de l’autodéfense, «A
vif» («The Brave One») perpé-
tue, même s’il s’en défend, un
genre de sinistre mémoire dont
le manifeste s’intitule «Un jus-
ticier dans la ville» (1971). On
y voyait Charles Bronson
jouer à l’ange exterminant la
racaille responsable du viol et
du meurtre de sa femme…
Que Neil Jordan, réalisateur de
talent («The Crying Game»), et
Jodie Foster, actrice surdouée,
aient donné leur caution au
projet de Silver, ne laisse pas
d’intriguer et fait espérer un
brin de subtilité, voire de sub-
version!

Journaliste œuvrant au mi-
cro d’une radio new-yorkaise,
Erica (J. Foster) se promène
nuitamment à Central Park
avec son fiancé d’origine in-
dienne. Agressée par des
voyous, elle est laissée pour
morte par ses agresseurs. Reve-

nue à la vie après un coma de
trois semaines, elle désespère
de la police dont l’enquête pié-
tine. Se sentant très vulnérable,
Erica achète illégalement une
arme à feu et ne va pas tarder
à s’en servir…

En dépit de l’interprétation
impressionnante de Foster, «A
vif» souffre du même vice que
la série vengeresse du père
Bronson. Même s’il affuble sa
protagoniste d’états d’âme
«douloureux» via des monolo-
gues un brin torturés, Jordan
se garde bien de remettre vrai-
ment en question la légitimité
de ses actes plutôt sanglants.
Pis encore, il entretient une sa-
vante confusion sur les motifs
qui arment son bras justicier.
Désir diffus de vengeance, ha-
sard malheureux ou légitime
défense, il ne tranche jamais.
Regrettable! /vad

Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2h02

JODIE FOSTER L’actrice surdouée joue les justicières en foulant
les mêmes sentiers que le vieux Bronson. (WARNER)

«QUATRE MINUTES»

Musique de nuit
Proposé en première suisse

dans le cadre de la rentrée de
Passion Cinéma, «Quatre mi-
nutes» («Vier Minuten») traite
à la manière forte la thémati-
que du cycle intitulé «L’éternel
féminin»… C’est le moins que
l’on puisse écrire! A quatre-
vingts ans passés, Traude
Krüger (Monique Bleibtreu)
enseigne patiemment le piano
aux détenues d’une prison
pour femmes. Un beau jour, la
voilà qui est confrontée à une
nouvelle prisonnière aux dis-
positions exceptionnelles. An-
cienne enfant prodige, Jenny
von Lœben (Hanna
Herzsprung) a été condamnée
pour meurtre. Très vite,
Traude comprend que la jeune
femme recèle en elle un talent
bien au-dessus de la
moyenne…

A la fois émue et passionnée
par son cas, la vieille profes-
seure tente alors de la prépa-
rer pour le concours d’entrée
au Conservatoire. Cela ne va
pas sans mal, tant Jenny se ré-
vèle violente, rebelle et sur-
tout autodestructrice. Mais,
obstinée, Traude ne désarme
pas, s’échinant à vouloir prou-
ver à son élève que la musique
peut être source d’évasion,
voire libératrice. Pour son
deuxième long métrage, le
réalisateur Chris Kraus n’a
pas craint pas d’emprunter la

voie risquée du mélodrame
pétri de métaphores.

Brassant toute la misère du
monde, Kraus réussit pourtant
à nous faire croire avec brio à
une possible rédemption par la
musique. Certes, au final, son
élève lui échappera via une in-
terprétation très bruitiste
d’une pièce de Schumann,
mais la vieille professeure te-
nace aura de toute évidence
gagné la partie. Présenté dans
une kyrielle de festivals inter-
nationaux, «Quatre minutes» a
remporté maints prix d’impor-
tance et mérités, dont celui du
Public au dernier Festival de
Berlin. /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h52

EN PRISON Une prof de piano
décèle le talent d’une détenue.

(FILCOOPI)

«AMATEURS»
Leu, Gattoni, Huguenin et les autres
Tous ceux qui ont fait l’histoire de l’ABC, dont le trio fondateur Ernest Leu, André
Gattoni et Jean Huguenin, témoignent de cette aventure dans «Amateurs», tourné
à l’occasion des 40 ans du centre de culture chaux-de-fonnier. Un documentaire
de Samuel Chalard à l’affiche des festivités du 40e, samedi et dimanche à 18h15. /réd
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Fragiles sculptures au château de Gruyères
Le château de Gruyères présente jusqu’au 21 octobre des sculptures
de l’artiste belge Hanneke Beaumont. Elle se distingue par une certaine
austérité: ses sculptures grandeur nature affichent une allure androgyne. /rédSO
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Au cœur du Val-de-Travers,
à Fleurier, dans une cuisine
aussi petite que le nom du
restaurant est court, le S.,
le chef Jimmy Polidori fait
tout lui-même, du pain aux
pâtes en passant par les frites
maison. Echappant au
classicisme, il propose un
loup de mer grillé à la sauce
Mauler avec un risotto
safrané. Un plat doucereux
que son associé, Slavisa
Stojanovic, sait réveiller d’un
Bordeaux Entre-Deux-Mers
joliment fruité.

AUDE CUROT

F
reud serait content de
voir des contraintes aussi
bien sublimées. La cui-
sine du restaurant S. est

grande comme un mouchoir
de poche, contraignant le chef
à être livré tous les jours, faute
de stockage. Jimmy Polidori en
a fait une force. Ne renonçant
pas à son exigence, il ne tra-
vaille donc que des produits
très frais, quasiment à la mi-
nute et change la carte «con-
cise» tous les mois. «Je refuse la
globalisation du goût, donc je

n’utilise aucune poudre. Je dois
alors trouver des astuces pour
rehausser les goûts naturelle-
ment.» Et de citer le risotto sa-
frané. «J’y ajoute du parmesan,
ce qui est une hérésie aux yeux
des puristes mais je pallie ainsi
à l’absence de bouillon de vo-
laille.»

Le chef est d’origine ita-
lienne et ne cuisine qu’à l’huile
d’olive. Il a une manière origi-
nale de constater que sa cuisine
est saine: «La clientèle de notre
précédent établissement, à
Couvet, comptait un tiers de
personnes âgées qui y mangeait
quotidiennement, et leur bilan
sanguin était toujours bon!»
Car les deux associés n’en sont
pas à leur coup d’essai. Ils ont

constaté une demande dans le
Val-de-Travers pour leur type
de cuisine: simple, belle et
saine. Une fois un local appro-
prié trouvé, ils ont voulu y
mettre leur patte. «Nous avons
construit le bar nous-mêmes,
nous voulions même peindre
les murs mais le propriétaire
nous a freinés dans notre élan»,
rit le chef.

Livré tous les jours en pois-
son, Jimmy Polidori peut lais-
ser aller son imagination. Loin
de l’acidité du citron ou du vin
blanc, la sauce au Mauler Char-
donnay de la cave du Prieuré à
Môtiers enveloppe le loup de
mer grillé à point, et donne un
tour suave au plat, une sensa-
tion encore renforcée par le

fondant du risotto. Ici, c’est le
vin, habilement choisi par Sla-
visa Stojanovic, qui apporte
l’acidité évitant l’écœurement.
Le Bordeaux Entre-Deux-
Mers, blanc sec, livre des notes
de cassis, de pamplemousse
bienvenues et le vin reste pré-
sent face aux trois goûts qui
composent l’assiette. Il confie
avoir hésité avec un Toscan
Rouge: «Avant, cela aurait été
impensable de proposer un
rouge avec un poisson mais les
goûts évoluent et les préjugés
se lèvent doucement.» /AUC

RESTAURANT S. Depuis mars de cette année, Slavisa Stojanovic (à droite) et Jimmy Polidori, apportent leur touche d’originalité et de savoir-faire
au Val-de-Travers. (CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛT

Concert de saveurs
à quatre mains

Cuisine et décoration sont l’alliance subtile de l’ancien
et du moderne. Comme ces deux portraits anciens,
un homme et une femme, se faisant face, sur des murs
épurés. Recherchée sans être apprêtée, l’alchimie
fonctionne et on se surprend à reprendre un café,
juste pour prolonger l’instant.

L’indigence d’un propriétaire
Jeanne, 40 ans, a trouvé l’amour, enfin! Oui, mais ce n’est hélas pas le
père de ses enfants qui le lui a fait découvrir. Elle désire donc demander le
divorce, mais ses revenus ne lui permettent pas de payer les honoraires
d’un avocat et les frais de justice. Elle souhaite être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Elle est toutefois copropriétaire avec son mari de
leur logement.

La loi nous dit qu’une personne est dans le besoin si elle ne peut pas
faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer son minimum vital
et celui de sa famille.

L’autorité tiendra compte de tous les engagements financiers ainsi que de
toutes les ressources et la fortune du requérant.

En ce qui concerne la fortune, pour déterminer s’il y a indigence ou non,
l’autorité doit examiner dans chaque cas si l’on peut exiger de la personne
concernée qu’elle l’entame pour couvrir ses frais. Tel n’est en principe pas
le cas si la seule fortune est un immeuble qui ne peut plus être
hypothéqué plus haut qu’il ne l’est ou dont il est vain d’en exiger la vente.
C’est le cas notamment lorsque la dette est supérieure à la valeur
cadastrale, où lorsque l’immeuble est en copropriété et qu’il est peu
probable que la personne dispose rapidement des liquidités nécessaires.

Hypothèques Enfin, Jeanne ne peut être amenée à hypothéquer un bien
immobilier que si ses revenus lui permettent de supporter la charge des
intérêts hypothécaires supplémentaires.

Assistance Dans notre cas, Jeanne pourra donc raisonnablement
prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire en rêvant à une vie faite
d’amour et d’eau fraîche… Vite tiédie par l’obligation de rembourser
l’assistance, qui n’est qu’une avance consentie par l’Etat, et non un don!

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance chômage

Retour en Suisse après des études
Un lecteur demande quels sont ses droits en matière d’assurance
chômage lors de son retour en Suisse après avoir effectué un séjour
linguistique de six mois (au Japon et en Angleterre) et un stage de neuf
mois au Japon.

Droit aux prestations de l’assurance chômage (LACI)
Pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance chômage, il faut,
dans un premier temps, s’y inscrire et remplir notamment les conditions
énumérées à l’article 8 LACI:
• être sans emploi ou partiellement sans emploi.
• habiter en Suisse.
• avoir terminé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas atteint l’âge de la
retraite.
• remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré.
• être apte au placement.

Période de cotisation
Pour bénéficier des prestations de l’assurance chômage, il faut avoir exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation afin de
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, durant les deux
années précédant l’ouverture du droit aux prestations (article 13 LACI).
Tel ne semble pas être le cas pour ce lecteur. Il faut examiner un éventuel
motif de libération de la période de cotisation.

Libération de la période de cotisation
Pour qu’il puisse bénéficier des indemnités de chômage, ce lecteur doit
remplir l’une des conditions énumérées à l’article 14 LACI relatives à la
libération de la période de cotisation. C’est notamment le cas lorsque
durant plus de douze mois, une personne n’a pas cotisé pour cause de
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel. Elle
peut ainsi être libérée de l’obligation de cotiser, pour autant qu’elle puisse
justifier d’une période de domicile en Suisse de dix ans au moins.
Ce lecteur pourrait être libéré de la période de cotisation et recevoir des
prestations de l’assurance chômage. Pour cela, il faut que l’autorité
compétente assimile le stage de neuf mois à un perfectionnement
professionnel. Cette période additionnée aux six mois de cours de langue, il
pourrait avoir rempli les conditions relatives à la libération de la période de
cotisation.

En conclusion
Il est possible que ce lecteur puisse bénéficier des prestations de l’assurance
chômage. Mais attention, dans de telles situations, il faut absolument
s’adresser à la caisse de chômage compétente. Elle seule est habilitée à
prendre une décision.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
La sauce au Mauler est rehaussée d’un sirop de vin rouge.

Mettre 100 g de sucre pour 1 dl de vin rouge et laisser réduire
jusqu’à obtention d’une mélasse. Pour la sauce: flamber 1 dl de
Mauler dans une casserole. Y ajouter ensuite un peu de sirop
de vin rouge. Laisser réduire jusqu’à obtention du goût
recherché. Ajouter de la crème et lier avec un peu d’huile d’olive
mélangée à de la farine. Compter 20 à 30 minutes pour faire la
sauce.

● Restaurant S.
Rue de l’Hôpital 14
2114 Fleurier

● Filet de loup de mer sauce
au Mauler risotto safrané:
28 francs

● Menu du jour: 15 francs, plat
et entrée ou dessert

● Menu demi-portion: 12 francs.
● A la carte: de 5 francs

à 33 francs
● Vin: Bordeaux «Entre-Deux-

Mers», domaine Tour de
Mirambeau: 5fr.20 le verre,
36 francs la bouteille

● Fermeture: dimanche et lundi
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Voici une petite merveille de littéra-
ture, un livre qui nous fait voyager dans
ce magnifique pays qu’est la Birmanie.
Christophe Ono-Dit-Biot, journaliste et
auteur de trois autres ouvrages, nous
transporte dans un roman que nous ne
lâcherons pas avant la dernière page.

Nous voici donc en Birmanie, un
pays d’une richesse culturelle et d’une
beauté saisissante, mais qui est aussi
sous le règne d’une dictature militaire
sans pitié. Nous marchons sur les pas
de César, un journaliste qui, après une
rupture, part pour écrire «le» scoop sur
le grand trafiquant d’opium Khun Sa
que personne encore n’a réussi à inter-
viewer. S’ensuivra la quête d’un
homme qui veut simplement vivre.

Nous emmenant sur les chemins de la
dictature, de la résistance, du boud-
dhisme et aussi du chamanisme, l’au-
teur nous emporte dans son roman, en
nous le rendant réel.

Cet ouvrage riche et complet est une
grande bouffée d’oxygène de par l’écri-
ture et le voyage. Mais la problématique
du pays en reste étouffante, la frontière
entre fiction et réalité étant très floue.

«Birmane»
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«Birmane»
Christophe Ono-Dit-Biot
Ed. Plon
442 pages

Dans cette biographie, Thierry Falise
nous conte l’histoire d’une femme ex-
traordinaire, symbole de la lutte pour la
démocratie en Birmanie. Aung San Suu
Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, as-
signée à résidence encore aujourd’hui,
isolée pour que ses idées ne prolifèrent
plus jusqu’au peuple birman, bien que
sa lutte soit déjà un idéal à atteindre
pour bon nombre d’entre eux.

En 1947, son père Aung San obtient
l’indépendance de la Birmanie, à la
suite de quoi il sera assassiné. La junte
va prendre le pouvoir et mener le pays
à la dictature. En 1988, Aung San Suu
Kyi va faire de la politique et de la cause
birmane toute sa vie. Elle veut mener le
pays à la démocratie.

Nous rappelant que les droits de
l’homme sont encore bafoués, ce livre
est l’histoire d’une femme d’exception
qui, à 61 ans, se bat toujours pour dé-
fendre une cause dans la non-violence,
alors que les grands moyens sont em-
ployés pour la faire taire.

«Usez de votre liberté pour promou-
voir la nôtre» (Aung San Suu Kyi).

«Aung San Suu Kyi»

«Aung San Suu Kyi:
Le jasmin ou la lune»
Thierry Falise
Ed. Florent Massot
336 pages

En quelques pages, Jennifer Johnston
nous invite à entrer dans la lutte inté-
rieure d’une adolescente.

Imogen a perdu la parole et se re-
trouve dans un hôpital pour se faire soi-
gner. Son mutisme incompris des adul-
tes cache peut-être un secret qu’elle se
doit de garder. Comme cela est parfois
lourd et difficile d’avoir en son for inté-
rieur les turpitudes des personnes qui
nous entourent…

Elle apprendra aussi la disparition de
son frère, qui se serait noyé. Mais Imo-
gen refusera de croire à cette mort:
Johnny aura préféré fuir les silences
d’une famille trop occupée à fabriquer
des mensonges pour toute réponse aux
questions que se posent deux enfants

sur le point de devenir adultes.
Cet ouvrage sur les non-dits et les

malheurs qu’ils engendrent nous glace
la peau quand on se dit que la sincérité
pourrait éviter bien des tragédies.

Magnifique texte d’une auteure irlan-
daise, qui nous fera réfléchir à l’impor-
tance de garder ou non pour nous cer-
tains secrets.

«Ceci n’est pas un roman»

«Ceci n’est pas
un roman»
Jennifer Johnston
Ed. 10/18
196 pages

Entrer de plein front dans l’histoire de
l’Afrique du Sud, c’est ce que nous pro-
pose Christopher Hope dans son très
beau roman «Les amants de ma mère».
Enfant, Alexander, emporté par sa mère
Kathleen, aviatrice et chasseuse dans tous
les pays entourant l’Afrique du Sud, vit
dans un tourbillon. Pour cette femme to-
talement libre, le continent n’est en fait
qu’un seul pays dans lequel elle se dé-
place par plaisir. Elle chasse le gros gibier
et prend des amants sans se soucier du
qu’en dira-t-on. Puis, avec les change-
ments politiques, la création de nouveaux
Etats, son terrain de jeu se réduit comme
peau de chagrin. Alexander, qui passe du
stade d’enfant un peu ignoré à celui
d’adulte révolté, ne trouve pas sa place

entre cette mère trop indépendante et ce
pays injustement dirigé. Il s’exile. Il re-
viendra à Johannesburg au chevet de sa
mère mourante pour exécuter ses derniè-
res volontés. Ce roman d’une richesse in-
croyable a le mérite d’éclairer l’histoire de
l’Afrique du Sud, du temps des explora-
teurs à nos jours, de façon très nuancée. Il
n’y a pas de place pour des poncifs pous-
siéreux. On en sort avec l’étrange impres-

sion d’être un peu moins
bête.

«Les amants de ma mère»

«Les amants
de ma mère»
Christopher Hope
Ed. Panama
480 pages

CD DVD

The Tape vs RQM
ALEKSANDRA PLANINIC

Injustement inconnu en Suisse, The Tape vs
RQM est un groupe qui mérite d’avoir tous les
projecteurs braqués sur lui. Après «Autoreverse»,
le producteur berlinois Robot Koch et le MC
new-yorkais d’origine polonaise Lukasz Po-
lowczyk reviennent avec «Public Transport». Sept
titres qui vous prennent aux tripes. 30 minutes
d’émotion à l’état pur. Sur une base électro hip-
hop, le duo puise dans des sons soul, neo-folk ou
rock. Les beats de Robot Koch et le flow de Lukasz
accompagnés de voix féminines frappent par tant
de talent. «Innocent», «Allow», «Public Trans-
port» dégagent une telle puissance mélodique
qu’on se demande comment le groupe pourra en-
core se surpasser lors des prochains opus. «Public
Transport» tend à la perfection.
Un album à partager avec un
être d’exception ou alors à écou-
ter seul très égoïstement.

Public Transport (Kitty-Yo Digital)

«Les climats»
VINCENT ADATTE

En mars dernier, le quatrième long métrage du
réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan avait fait l’ob-
jet d’une séance unique dans le cadre des Films
du Sud. Le cinéphile qui n’a pas eu la chance de
découvrir sur grand écran ce chef-d’œuvre con-
templatif peut dès maintenant se rabattre sur une
édition DVD de très grande qualité. Filmé en
haute définition, «Les climats» décrit de façon
inouïe la désagrégation inéluctable d’un couple
stambouliote dévasté par le sentiment amou-
reux… Les compléments s’avèrent à la hauteur
de ce chef-d’œuvre cruel à la photographie su-
blime. On y voit notamment Ceylan diriger ses
acteurs avec une précision implacable. Dans un
entretien accordé à la journaliste
Laure Adler, le cinéaste explique
le sens de sa démarche au per-
fectionnisme inégalé. A faire fi-
gurer dans toute «dévédéthè-
que» digne de ce nom!

Pyramide Distribution, zone 2
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Le plombier le plus connu de
la planète déboule sur Wii
dans une aventure qui, pour
notre plus grand plaisir, ne
parvient pas à se décider
entre 2D et 3D. «Super Paper
Mario» joue habilement avec
les dimensions, l’humour et la
dérision. Une réussite.

LAURENT CRETENET

E
n 2001, Nintendo lan-
çait la série «Paper Ma-
rio» sur la N64 avec un
concept de jeu de rôle

(RPG) arborant des affronte-
ments au tour par tour (genre
«Final Fantasy»). Bien que
l’épisode sorti sur Gamecube
trois ans plus tard garde le
même principe, «Super Paper
Mario», disponible au-
jourd’hui sur Wii, casse le con-
cept pour renouer avec les
sources de Mario et ses bonds
sur la tête des adversaires.

D’ailleurs, le jeu se présente
en deux dimensions comme
un Mario classique. Du moins,
jusqu’à la découverte d’un
pouvoir mystérieux, réservé à
notre héros, qui permet de bas-
culer la vue en trois dimen-
sions.

Interrogé à ce sujet par le
site officiel de Nintendo, Ryota
Kawade, directeur de la con-
ception du jeu répond: «Nous
voulions apporter un élément
qui ferait que les joueurs s’ex-
clameraient «ouah!» lorsqu’ils
verraient des terrains 2D sous
un angle 3D.» Avouons que le
but est atteint. Mais cette nou-
veauté apporte quelques sou-
cis: «Pour les concepteurs, la
création d’un seul niveau de-

mandait autant d’efforts que la
création de deux niveaux!»

Que ce soit aux commandes
de Mario, de Peach ou de deux
autres personnages que je vous
laisse découvrir, vous ne pour-
rez vous empêcher de rigoler à
la lecture de certains dialogues
qui n’hésitent pas à tourner en
dérision l’univers de Mario.
Les habitués reconnaîtront
également des clins d’œil régu-
liers au monde de Nintendo,
«Zelda» par exemple.

Les sept niveaux (divisés en
quatre sous-niveaux) représen-
tent un challenge relevé où le
rythme ne baisse jamais. Des

pouvoirs spéciaux viennent
agrémenter la jouabilité et
ainsi relancer le plaisir du
joueur.

Dans son genre «jeu de plate-
forme», «Super Paper Mario»
exulte en ne perdant jamais de
vue l’humour. L’épreuve de fin
du niveau 2, qui consiste en un
jeu télévisé, atteint les som-
mets de la dérision. /LCR

«Super Paper Mario»
Machine: Wii
Appréciation: 18 /20

«SUPER PAPER MARIO» La même scène, en deux dimensions (en haut)
ou en trois dimensions (en bas), peut dissimuler un chemin. (SP)

JEUX VIDÉO

Mario rend
sa copie avec brio

MODA ITALIA Les créateurs transalpins présentent leurs collections printemps-été 2008 cette semaine à Milan. Modèles d’Armani, Pucci, Marni, Gucci, Moschino, Dsquared2 et Prada (de gauche à droite).TE
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Après s’être taillé un beau
succès au théâtre à Paris,
l’humoriste valaisan Frédéric
Recrosio sévit sur la chaîne
de télé Canal+. Rencontre.

JOËL JENZER

A
près un beau succès
avec son spectacle «Rê-
ver, grandir et coincer
des malheureuses» au

théâtre de Trévise, à Paris, Fré-
déric Recrosio fait des siennes
sur un plateau de télévision. Et
pas sur n’importe quelle
chaîne, puisque l’humoriste
valaisan tient une chronique
humoristique une fois par se-
maine sur Canal+. «La chaîne
a des recruteurs. Et l’un d’eux
a flashé sur mon spectacle.» Et
voilà comment l’affaire s’est
conclue. A la clé, un contrat
qui lui permet de s’en aller s’il
le désire. «Contrairement à
d’autres artistes, je n’aime pas
signer pour longtemps, car je
me sens alors prisonnier», con-
fie celui qui a sévi dans l’émis-
sion «La soupe» (Radio ro-
mande) et dans «La Revue de
Cuche et Barbezat».

Les semaines de Frédéric Re-
crosio sont savamment décou-
pées, selon un programme
presque aussi drastique que ce-
lui d’une école de recrues: dé-
part le dimanche pour Paris,
chronique sur Canal +le lundi,
chronique radio sur France in-
ter dans «Le fou du roi», de
Stéphane Bern, le mardi, puis
retour à Lausanne, pour les ré-
pétitions de son prochain spec-
tacle. «Je préfère ne pas trop
faire de radio et de télé, car ça
pourrait mettre en péril la pré-
paration du spectacle.»

Ce nouveau spectacle est
déjà écrit. «Aimer, mûrir et tra-
hir avec la coiffeuse» a pour
sous-titre énigmatique: «Itiné-
raire de l’amour normal».
«C’est un regard sur nous, les
garçons, dans la gestion pré-
caire du couple, comment on
se dépatouille dans les aléas de
l’amour... Le premier spectacle
posait des questions sur le
corps. Celui-ci en pose sur le

cœur.» Mis en scène par le fi-
dèle complice neuchâtelois
Jean-Luc Barbezat, le spectacle
sera présenté en première le
17 janvier 2008 à Sion. «Créer
un spectacle en Valais, c’est
aussi prolonger des rapports
de confiance avec des lieux. Il
était question que je com-
mence à Paris, mais j’ai choisi
Sion par fidélité.»

Par ailleurs, «Rêver, grandir
et coincer des malheureuses»,
qu’il a joué quelque 500 fois
depuis l’automne 2003, fait
l’objet d’une adaptation en li-
vre. «Une éditrice qui a vu le
spectacle m’a proposé de le
faire. Mais je m’interdis de
penser que je fais un livre,
avec une haute idée littéraire.
Pour moi, c’est un objet en pa-
pier avec des pages, je n’ai pas

l’impression d’être un écri-
vain.»

Aujourd’hui, Frédéric Re-
crosio se sent bien dans ses
baskets, qu’il promène avec un
plaisir évident sur les trottoirs
de la capitale française. «Pour
moi, être un Suisse à Paris,
c’est facile: je m’y sens étran-
ger, et j’en joue à fond, c’est
pratique. Je peux dire: «Je suis
Suisse, qu’est-ce que c’est cette
façon de travailler?» J’ai deux
mondes: à Paris, je cherche la
motivation professionnelle, et
en Suisse, je cherche la réalité
de la vie.»

Lui qui parle de grandir dans
son spectacle pense-t-il avoir
mûri ces dernières années?
«J’ai l’impression d’avoir accu-
mulé encore plus de désen-
chantements et de désillusions.

Plus on grandit, plus les choses
s’écroulent.» Pessimiste, l’ami
Recrosio? «J’ai l’impression
que le pessimisme, c’est déjà
une posture, une idéologie. Sé-

nèque disait: «Quand tu auras
désappris à espérer, je t’appren-
drai à vouloir.» Je préfère être
dans la volonté que dans l’es-
poir.» /JJE-Le Nouvelliste

SUR LES ONDES En plus de sa chronique sur la chaîne de télévision Canal+, Frédéric Recrosio (ici sur la scène du théâtre du Passage, à Neuchâtel)
en tient une autre sur la chaîne de radio France inter. (CHRISTIAN GALLEY)

FRÉDÉRIC RECROSIO

«Je me sens étranger
à Paris et j’en joue à fond»

Un journalisme dégagé
Sur Canal+, le lundi à 12h40, Frédéric Recrosio sévit, en

direct, dans «L’édition spéciale». «Je fais une chronique où je
donne un point de vue sans conviction. Je fais du journalisme
dégagé. Par exemple, je dis que Manu Chao sort un disque et
que je serais ravi d’en parler, mais que je m’en fous. Tout ça est
au second degré.»

Pour le moment, l’humoriste est content de ses premières
prestations sur la prestigieuse chaîne. «J’ai de bons échos, j’ai
même passé au «Zapping», ce qui est bon signe. C’est un
moment chouette à vivre. Le public est volontaire: ces gens
doivent faire une heure de métro pour venir voir l’émission et ils
réagissent très bien.» /je

ÉTATS-UNIS

Un artiste suisse obtient qu’une œuvre soit retirée
Dans la polémique suscitée outre-At-

lantique par l’installation inachevée de
l’artiste bâlois Christoph Büchel, le
Musée d’art contemporain du Massa-
chussets fait une concession. L’im-
mense œuvre qui occupe un hangar
sera retirée.

En début de semaine, la justice avait
décidé que bien qu’inachevée, celle-ci
pouvait être montrée au public. Et ce

même si l’artiste s’y opposait, estimant
que son travail n’était pas terminé.

Les avocats de Christoph Büchel ont
fait appel lundi de cette décision. Après
avoir eu gain de cause, le musée a fait
un pas en arrière, annonçant qu’il avait
commencé à vider le hangar. Sur son
site internet, il précise que le public n’y
aura pas accès et, donc, ne pourra pas
voir l’installation de l’artiste suisse.

Le musée a investi l’équivalent de
370 000 francs pour cette installation
intitulée «Training Ground for Demo-
cracy» (Terrain d’entraînement pour la
démocratie), qui évoque la vie en
temps de guerre. L’artiste bâlois a accu-
mulé dans un hangar des centaines
d’objets, dont un ancien cinéma, une
chambre de torture, la dernière ca-
chette de l’ancien dictateur irakien Sad-

dam Hussein et une voiture de police
démolie.

Des tensions ont éclaté entre l’artiste
et la direction du musée au sujet du
coût de l’installation, plus élevé que
prévu. Sur son site, le musée ne dit rien
du différend financier qui l’oppose au
créateur suisse, signalant avoir examiné
plusieurs possibilités de traiter leur
conflit à l’amiable. /ats

VALAIS

Feu vert
au tir
d’un loup

Le conseiller d’Etat valaisan
Jean-René Fournier a donné
hier son feu vert pour abattre
le loup qui sévit notamment
dans le Val d’Illiez. L’animal ne
pourra toutefois être tué
qu’une fois le délai de recours
passé, soit dès le 28 octobre.

Le loup a tué 41 animaux de
rente en quatre mois. Entre la
mi-août et la mi-septembre, il a
dévoré 25 bêtes. L’animal a
aussi attaqué des bovins et tué
deux veaux. Depuis le 15 sep-
tembre, le prédateur a encore
dévoré deux moutons dans un
troupeau placé sous la sur-
veillance d’un berger.

La commission intercanto-
nale chargée de la gestion du
loup a ainsi constaté que les
critères de tir fixés par le «con-
cept loup suisse» ont été at-
teints. Soit le minimum de 35
animaux de rente dévorés sur
une période de quatre mois et
de 25 sur un mois.

Seuls les gardes-chasse se-
ront autorisés à tuer l’animal.
Un chasseur qui prendrait la li-
berté de le faire serait pour-
suivi. Et le tir sera exclusive-
ment autorisé dans le périmè-
tre où l’on a trouvé les ani-
maux dévorés. /ats

En bref
■ GÉOGRAPHIE

Les cartes
de la Suisse sur DVD

Les cartes géographiques de la
Suisse au 1: 100 000 sont
désormais disponibles sur DVD.
Elles offrent aussi une image
satellite du pays et donnent des
informations GPS, a fait savoir
hier l’Office fédéral de
topographie swisstopo. Les
cartes digitales permettent par
exemple de sélectionner des
routes et de les ajouter à l’image
satellite. Informations:
www.swisstopo.ch. /ats

■ CINÉMA
Oliver Stone
au Festival de Zurich

Hier soir, le long métrage
«Savage Grace» de l’Américain
Tom Kalin a lancé le 3e Festival
du film de Zurich. La
manifestation dure jusqu’au
7 octobre et va projeter une
trentaine de films de jeunes
réalisateurs. Les organisateurs
vont aussi créer un événement
médiatique avec la venue d’Oliver
Stone le 6 octobre. Le cinéaste
américain y recevra une
récompense pour l’ensemble de
son œuvre («World Trade
Center», «JFK» ou «Né le
4 juillet»). Le festival dispose d’un
budget de près de 2 millions de
francs, en hausse de 10%. /ats

■ ORGUE
Un Neuchâtelois
brille à Paris

Le Suisse Benjamin Righetti a
gagné le concours d’orgue de la
Ville de Paris en catégorie
interprétation. La récompense,
dotée de 13 000 francs, n’avait
pas été attribuée lors des trois
dernières éditions. Né en 1982,
le lauréat a étudié le piano et
l’orgue à Neuchâtel, sa ville
d’origine. Il a poursuivi sa
formation musicale au
Conservatoire de Lausanne. /ats

SYSTÈME SOLAIRE
Une sonde part explorer deux astéroïdes
La Nasa a lancé hier une sonde spatiale chargée d’explorer Vesta (d’ici 2011) et Cérès (2015),
deux astéroïdes géants situés entre Mars et Jupiter. Le premier des objectifs de la mission
est de «saisir les premiers moments de la naissance du système solaire», il y a 4,6 milliards d’années.
Le deuxième objectif est de déterminer la nature des éléments formant ces entités de type terrestre. /ats
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DOPAGE
L’UCI à l’attaque
«Ces Mondiaux sont pris en otage», a estimé Pat
McQuaid. Il reproche à la présidente du comité
d’organisation de vouloir «utiliser le problème du
dopage pour favoriser sa carrière politique» /si

Nicole Brändli ne sera pas
au départ des Mondiaux
Nicole Brändli a dû déclarer forfait pour la
course des Mondiaux de demain à Stuttgart.
La Zurichoise souffre d’une bronchite.
Patricia Schwager prendra sa place. /si

Fabian Cancellara confirme son
titre de champion du monde
contre la montre de 2006: «Il a
sa place parmi les plus grands
rouleurs, Ullrich, Armstrong…»,
dit Bjarne Riis, son directeur
sportif.

STUTTGART
JEAN AMMANN

B
ert Grabsch s’est retiré
sous la tente. Il est dans la
position du régent, il com-
ble la vacance du pouvoir.

Pour l’instant, après une cinquan-
taine de coureurs, il est le plus ra-
pide, il est le roi du chrono. Mais
sur l’écran, il voit avec tristesse Fa-
bian Cancellara scier son trône
bancal à coups de pédales. Froide-
ment, mécaniquement. Cancel-
lara est en train de faire parler sa
puissance et sa classe: rien ni per-
sonne ne lui résistera, sur les rou-
tes tourmentées de Stuttgart.
Bjarne Riis, son directeur sportif à
la CSC, dira après l’arrivée que
«oui, Cancellara a sa place auprès
des plus grands rouleurs, Arms-
tong, Ullrich…»

Bjarne Riis a l’enthousiasme da-
nois, autant dire qu’il est contenu:
«Il ne m’a pas épaté, aujourd’hui.
Il a fait ce dont il est capable.» Fa-
bian Cancellara a donc roulé à
48,75 km/h de moyenne, relé-
guant la concurrence à plus de 50
secondes. Une concurrence ré-
duite: «Qui va courir?», deman-
dait Cancellara lui-même, à la
veille de la compétition. Il savait
que ni Vinokourov, ni Michael
Rogers ne seraient au départ. Fi-
nalement, la menace est venue du
Hongrois Laszlo Bodrogi, parti
prudemment (18e au premier
pointage, après 8,4 km), mais fi-
nissant sur les chapeaux de roue,
et de l’étonnant Stef Clement, 25
ans, champion contre-la-montre
des Pays-Bas en 2006 et qui a, se-
lon ses propres mots, «réussi la
course de sa vie» à Stuttgart.

Des routes mouillées, une tem-
pérature froide, et pourtant des vi-

tesses hallucinantes: 60 km/h sur
le plat, 80 km/h dans la descente
du Birkenkopf. «Techniquement,
il est au-dessus de tous», c’est lui
qui a les meilleures trajectoires»,
s’exclame Alain Gallopin, l’un des
directeurs sportifs de la CSC.
«Aujourd’hui», raconte Fabian
Cancellara, «j’étais hanté par le
souvenir de ma chute dans le
chrono d’Albi, lors du dernier
Tour de France. Je ne voulais pas
tomber.»

Cela fait deux mois qu’il pré-
pare ce chrono des championnats
du monde: «Après le Tour de
France, j’ai couru trois jours au
Tour d’Allemagne, puis j’ai fait
une pause d’une dizaine de jours,
j’en avais besoin. J’ai participé au
Tour de Pologne et depuis dix
jours, je roule derrière moto», ex-

plique Fabian Cancellara. La
moto, jeudi, c’était lui, qui a aligné
les coureurs les uns après les au-
tres, Gusev avant la mi-course, Za-
briskie avant la ligne. Ecartez-
vous, place à Spartacus!

Fabian Cancellara a donc con-
firmé son titre mondial de Salz-
bourg. C’est l’occasion pour lui de
revenir sur un exploit fracassant.
Tellement fracassant qu’il en était
devenu douteux: «A Salzbourg,
j’avais gagné avec 1’30 d’avance et
l’on avait dit que ce n’était pas
possible. Quand j’ai gagné deux
étapes au Tour de France, ce fut la
même chanson. J’ai subi 35 con-
trôles antidopage cette saison! Je
suis fier d’appartenir à l’équipe
CSC, qui est la pointe dans la lutte
antidopage.» Le ton monte dans la
salle de presse. Le souffle se fait

court dans la profonde poitrine
du champion: «Je fais mon travail
à 100%. Le cyclisme est un sport
extraordinaire et depuis trois
jours que je suis à Stuttgart, je

n’entends parler que de dopage:
Valverde, Di Luca, Bettini… En
tant que coureurs, nous en avons
marre de cette histoire de merde!»
En anglais: shit story. /JAM

VICTOIRE Fabian Cancellara a survolé les débats lors du contre-la-montre des Mondiaux de Stuttgart. (KEYSTONE)
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DÉÇU Danilo Di Luca privé de
championnat du monde. (KEYSTONE)

Di Luca contraint
au forfait
Danilo Di Luca, contre qui le
procureur du Comité
olympique italien (CONI) a
demandé hier soir une
suspension de quatre mois
pour son implication dans
une affaire de dopage, a
annoncé qu’il devait se
retirer. Il ne disputera donc
pas la course en ligne de ces
Mondiaux.
«C’est un scandale: le
procureur a tout fait pour que
je ne puisse pas courir le
Mondial», a déclaré le
vainqueur du dernier Giro.
Par ailleurs, l’Ukrainienne,
Svetlana Semchuk (22 ans), a
été interdite de départ à la
suite d’un test sanguin. /si

FOOTBALL

Pascal Oppliger quitte NE Xamax pour le FCC
Deux Xamaxiens viendront

renforcer le FCC. Pascal Oppliger
et Franjo Djumovic (attaquant des
M21) se sont engagés pour les
«jaune et bleu» jusqu’au terme de
la saison. En revanche, pas de ren-
fort en vue pour Gérard Castella.

Le contrat entre Pascal Oppliger
et le club «rouge et noir» a été rési-
lié à l’amiable. «Je tiens à remercier
Xamax qui n’a demandé aucune
somme de transfert», a déclaré le
directeur sportif du FCC, Pierre-
André Lagger. «La collaboration
entre le Haut et le Bas n’est pas un
vain mot. Enfin deux joueurs de
la région nous rejoignent.»

Après son prêt du printemps à
Yverdon, Oppliger ne faisait plus
partie de la première équipe xa-
maxienne. «J’ai fait un petit sacri-
fice financier, mais c’est parfaite-
ment acceptable. J’ai l’occasion de
relancer ma carrière (réd: qui s’en-
lisait en deuxième ligue interré-
gionale) et de retrouver quelques
excellents copains comme Charles
Doudin, Bruno Valente ou Jé-
rôme Schneider, avec lequel j’ai
fait toutes mes classes juniors à
Xamax.»

Au sujet de Franjo Djumovic,
objet d’un prêt jusqu’en juin, Raf-
faele Lieta, président de l’Associa-

tion du FCC, tient à souligner que
«ce prêt a pu se réaliser en raison
des excellents rapports entre les
sections juniors des deux clubs,
qui collaborent avec succès.»

Vittorio Bevilacqua, l’entraî-
neur du FCC, ne cachait pas sa sa-
tisfaction: «Pascal Oppliger est un
excellent joueur, avec lequel je
souhaitais travailler depuis long-
temps. Il apportera de la concur-
rence dans le groupe. Quant à
Djumovic, il est indiscutablement
prometteur.» Pour que le bonheur
du coach chaux-de-fonnier soit to-
tal, il ne manque plus que la signa-
ture de Yao Senaya junior...

Du côté Xamaxien, Jean-Marc
Rohrer était content que «ces deux
transferts aient pu aboutir». Pour
ce qui est de l’éventuelle arrivée
d’un renfort en attaque à Xamax,
le directeur sportif estime que
«probablement ce ne sera pas pos-
sible. Mais nous avons jusqu’à di-
manche. Alors, qui sait...» Même
s’ils sont difficiles à atteindre pour
diverses raisons (réticences des
clubs, situation contractuelle com-
pliquée), les Brésiliens Gaspar (Va-
duz) et Eudis (Zurich) représen-
tent encore les principaux objec-
tifs xamaxiens.

EMANUELE SARACENO

SOURIRE Pascal Oppliger va
renouer avec le haut niveau.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Fabian Cancellara en bref
● Né le 18 mars 1981 à Berne
● Taille /Poids 1,86m /80 kg
● Equipes Mapei (2001-2002), Fassa Bortolo (2003-2005), CSC (2006-?)
● Palmarès Champion du monde juniors du contre-la-montre en 1998

et 1999. Paris-Roubaix 2006. Champion du monde du contre-la-
montre 2006 et 2007. Champion de Suisse du contre-la-montre
2002, 2004, 2006 et 2007, GP Eddy-Merckx 2002. Tour de Rhodes
2001 et 2002, GP Erik Breukink 2002, Tour du Danemark 2006.
Prologue du Tour de Romandie 2003, trois étapes du Tour de Suisse
(prologue 2003 et 2007, contre-la-montre 2007), une étape de Paris-
Nice 2005, une étape de Tirreno-Adriatico 2006, contre-la-montre du
Tour de Catalogne 2006. Tour de France: trois étapes (prologue à
Liège 2004 et à Londres 2007, Compiègne 2007). Maillot jaune
pendant neuf jours (deux jours en 2004, sept jours en 2007). /si
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Pour retrouver le groupe
mondial, l’équipe de Suisse
de Coupe Davis devra battre la
Pologne en février avant de
s’en aller très certainement
défier la Biélorussie.
Et ensuite, elle pourra
éventuellement penser au
barrage...

R
ien ne sera aisé l’an pro-
chain pour l’équipe de
Suisse de Coupe Davis,
qui devra remporter

trois matches pour retrouver sa
place dans le groupe mondial,
réservé aux 16 meilleures na-
tions. Les Helvètes devront ve-
nir à bout de la Pologne puis de
la Biélorussie avant un éven-
tuel barrage.

Le sort oblige l’équipe de
Suisse à se retrouver sur la brè-
che dès le mois de février, alors
qu’elle pouvait encore espérer
un «bye» même si elle ne figu-
rait pas parmi les quatre têtes
de série de la zone Europe-
Afrique. Il a toutefois permis
aux hommes du capitaine Se-
verin Lüthi d’affronter la Polo-
gne à domicile du 8 au 10 fé-
vrier.

La Pologne, qui n’avait plus
figuré dans le groupe I de la
zone continentale depuis 1992,
est un adversaire largement à
la portée des Suisses. Elle peut
certes s’appuyer sur une équipe
de double qui fait partie des 15
meilleures du monde (Mariusz
F y r s t e n b e r g - M a r c i n
Matkowski), mais son meilleur

joueur de simple, Lukasz
Kubot, ne pointe qu’au 181e
rang mondial. Roger Federer
pourrait bien décider de faire
l’impasse sur ce match que les
Suisses devront remporter, afin
d’éviter de chuter dans le
groupe II.

La présence du Bâlois serait
en revanche bienvenue pour le
deuxième tour, où la Suisse
pourrait se rendre en Biélorus-
sie (11-13 avril). Battus en bar-
rage sur la terre battue péru-
vienne à Lima, les Biélorusses
sont certes moins solides que la
Croatie, tête de série No 1 de
cette zone, mais sont néan-

moins redoutables à domicile,
où leur bilan est de dix succès
pour deux défaites. Ils avaient
d’ailleurs dominé la Russie
puis l’Argentine en 2004 à
Minsk pour se hisser en demi-
finales.

Les Biélorusses optent pres-
que toujours pour une mo-
quette ultrarapide, surface qui
convient parfaitement aux of-
fensifs Max Mirnyi et Vladi-
mir Voltchkov. Ces deux ser-
veurs-volleyeurs pourraient
poser bien des problèmes à une
équipe helvétique privée de Fe-
derer. Ils étaient déjà présents
lors du seul précédent duel en-

tre ces deux nations, en
juillet 2000 à Saint-Gall. La
Suisse, qui alignait Federer et
George Bastl en simple ainsi
que le double Federer-Lorenzo
Manta, avait plié l’affaire dans
ce barrage dès le samedi.

Les têtes de série du groupe
mondial n’ont pas été particu-
lièrement gâtées par le tirage
au sort, à l’exception des Ar-
gentins et des Allemands, qui
recevront respectivement la
Grande-Bretagne et la Corée
du Sud. La Russie est la seule
autre équipe protégée dispu-
tant son premier tour à domi-
cile. Les hommes de Shamil

Tarpischev devront toutefois se
mesurer à la Serbie du numéro
trois mondial Novak Djokovic.

Leurs adversaires de la finale
2007, les Etats-Unis, devront
quant à eux se rendre en Autri-
che en février alors que la
France voyagera en Roumanie.
Vainqueurs de la Suisse en bar-
rage, la République tchèque
aura un beau coup à jouer face
à la Belgique. Le Pérou, qui fi-
gure pour la première fois de
son histoire dans le groupe
mondial, sera confronté à un
beau défi puisqu’il accueillera
l’Espagne dans un derby latin
qui sent la poudre. /si

ÉQUIPE DE SUISSE Yves Allegro, le capitaine Séverin Lüthi, Stanislas Wawrinka, Marco Chiudinelli et Roger
Federer (de gauche à droite) n’auront pas la tâche facile l’année prochaine en Coupe Davis. (KEYSTONE)

Le sort oblige
l’équipe de Suisse
à se retrouver
sur la brèche
dès le mois
de février, alors
qu’elle pouvait
encore espérer
un «bye»

TENNIS

Le groupe mondial passe
par la Pologne pour les Suisses

EN VRAC
Football
Super League
SION - THOUNE 2-1 (2-0)

Tourbillon: 8500 spectateurs. Arbitre: M.
Studer.
Buts: 12e Dominguez (penalty) 1-0. 19e
Paito 2-0. 49e Sciarone 2-1.
Sion: Vailati; Geiger, Kali, Nwaneri,
Vanczak; Chedli, Dominguez (68e
Obradovic), Wicky; Paito; Zaki, Adeshina
(76e Saborio).
Thoune: Bettoni; Gerber (76e Hämmerli),
Zahnd, Di Fabio, Glarner; Schönenberger,
Gavatorta (65e Friedli), Sciarone; Fayé,
Ferreira; Iaschwili (46e Andrist).

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. Sion 10 4 2 4 12-14 14
6. Lucerne 10 2 6 2 16-19 12
7. Saint-Gall 10 3 1 6 12-19 10
8. Aarau 10 1 6 3 13-17 9
9. Grasshopper 10 2 2 6 15-21 8

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

Coupe du monde dames
Hangzhou (Chine). Demi-finale: Brésil -
Etats-Unis 4-0 (2-0). Arbitre: Mme Nicole
Pétignat (S).
Dimanche. Finale: Allemagne - Brésil.

Deuxième ligue
Hauterive - Bosna Cernier 2-3
Marin - Serrières II 0-2
Bôle - Béroche-Gorgier 3-1
Audax-Friùl - Colombier 0-1

1. Colombier I 6 4 2 0 10-3 14
2. Boudry I 5 4 1 0 12-7 13
3. Hauterive I 5 3 2 0 11-6 11
4. Serrières NE II 6 3 0 3 10-6 9
5. Audax-Friul 6 2 2 2 10-8 8
6. Bôle I 6 2 2 2 7-7 8
7. Bosna Cernier 5 2 1 2 9-7 7
8. Geneveys-s/Coff. 5 1 2 2 7-8 5
9. Marin-Sports I 6 1 2 3 7-16 5

10. Le Locle Sports 5 1 1 3 14-15 4
11. Béroche-Gorgier I 6 1 1 4 7-14 4
12. Lusitanos 5 1 0 4 6-13 3

Hockey sur glace
LNB
LANGENTHAL - SUISSE M20 6-4 (2-2 2-1 2-1)

Schoren: 1362 spectateurs. Arbitres:
MM. Koch, Mandioni, ’Kaderli et Kurt.
Buts: 6e Schlagenhauf (Bodenmann) 0-1.
13e Baumgartner (Rezek) 1-1. 14e
Larouche 2-1. 17e Fischer (Gailland) 2-2.
32e Käser (Lundbohm, Larouche à 5
contre 4)) 3-2. 36. Haldimann (Bochatay,
Orlandi) 4-2. 39e Fischer (Lötscher,
Schommer) 4-3. 42e Lötscher (Gailland,
Beer) 4-4. 45e Käser (Larouche, Stoller) 5-
4. 57e Larouche (Stoller, à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal,
8 x 2’ contre Suisse M20.

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

  8.  YS Neuchâtel  5    1    0    2      2    17-24      5 
9. Langenthal 5 1 1 0 3 20-25 5

10. Martigny 5 1 0 2 2 18-21 5
11. Sierre 5 1 0 1 3 11-26 4
12. Coire 5 0 2 0 3 14-27 4
13. Thurgovie 5 0 1 1 3 16-25 3
Samedi 29 septembre. 17h: GCK Lions -
Langenthal. 17h45: Viège - Thurgovie. 20h:
Bienne - Sierre. Coire - Olten. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. 21h: Martigny - Lausanne.

Cyclisme
Championnats du monde
Stuttgart. Contre-la-montre élite, 44,9 km:
1. Fabian Cancellara (S) 55’41’’ (48,375
km/h). 2. Laszlo Bodrogi (Hon) à 52’’. 3. Stef
Clément (PB) à 57’’. 4. Bert Grabsch (All) à
1’12’’. 5. Sebastian Lang (All) à 1’17’’. 6.
Vladimir Gusev (Rus) à 1’46’’. 7. Jose
Gutierrez Palacios (Esp) à 1’56’’. 8. Andrey
Mizurov (Kaz) à 2’02’’. 9. Vasili Kiryienka
(Bié) à 2’03’’. 10. Bradley Wiggins (GB) à
2’10’’78. Puis: 45. Michael Schär (S) à 5’05’’.
47. Simon Zahner (S) à 5’09’’. 69 classés.

Tennis
Bangkok. Tournoi ATP (550 000
dollars/dur) 2e tour: Tomas Berdych (Tch/3)
bat Mischa Zverev (All) 6-1 6-4. Nicolas
Mahut (Fr) bat Tommy Haas (All/4) 6-4 6-4.
Dmitri Tursunov (Rus/6) bat Michael Llodra
(Fr) 6-4 6-4. Fernando Verdasco (Esp/8) bat
Frank Dancevic (Can) 3-6 6-3 6-4.
Mumbai (Inde). Tournoi ATP (416 000
dollars/dur). 1er tour: Lleyton Hewitt
(Aus/2) bat Ti Chen (Taiwan) 6-3 6-3. 2e
tour: Richard Gasquet (Fr/1) bat Fabio
Fognini (It) 6-0 6-1. Hewitt bat Boris
Pasanski (Ser) 7-6 (7/2) 6-2. Fabrice Santoro
(Fr/5) bat Nicolas Devilder (Fr) 2-6 6-3 6-2.
Luxembourg. Tournoi WTA (600 000
dollars/dur). 2e tour: Patty Schnyder (S/6)
bat Klara Zakopalova (Tch/Q) 5-7 6-1 6-2.

HOCKEY SUR GLACE

Les «Canards» défendent leur titre dès demain
La lutte pour la succession

d’Anaheim en NHL reprend
ce week-end. Les Ducks figu-
rent parmi les principaux pré-
tendants, au même titre que les
Detroit Red Wings et les Sena-
tors d’Ottawa.

Anaheim sera sous les feux
de la rampe demain et diman-
che à Londres, qui accueillera
en ouverture de saison deux
derbies californiens entre les
Ducks et les Kings de Los An-
geles. Nouveau venu à Ana-
heim, l’ex-gardien de Davos Jo-
nas Hiller aura l’occasion de s’il-
lustrer dès ce week-end puisque
le titulaire Jean-Sébastien Gi-
guère est en convalescence.

Titré pour la première fois
de son histoire ce printemps,
Anaheim démarre cette saison
avec une double interrogation.
Scott Niedermayer, MVP des
play-off, et Teemu Selanne,
meilleur compteur de la der-
nière saison régulière, rempile-
ront-ils?

Pour sa première saison ou-
tre-Atlantique, le champion
de Suisse Jonas Hiller aura
bien du mal à s’approprier la
place de titulaire. Son objectif
premier sera de déloger le
portier No 2 des Ducks Ilya
Bryzgalov.

Les principaux rivaux
d’Anaheim seront comme l’an
dernier les Red Wings. Battue
par les Ducks en finale de
Conférence ce printemps, la
franchise du Michigan a fait
dans la stabilité. Detroit s’est
même renforcé en s’attachant
les services du défenseur le
plus recherché parmi les
agents libres, Brian Rafalski.

Les outsiders de la Confé-
rence ouest devraient être Co-
lorado, privé de play-off lors
du précédent exercice et qui
s’est renforcée en engageant le
défenseur Scott Hannan et l’at-
taquant Ryan Smyth, Vancou-
ver ou Calgary. Phoenix, dont
la politique de rajeunissement

a coûté sa place à Patrick
Fischer, part dans l’inconnu.
Persona non grata à Montréal,
David Aebischer est à la lutte
avec Mikael Tellqvist et Alex
Auld pour la place de gardien
titulaire des Coyotes.

Vainqueurs de la Conférence
Est ce printemps, Ottawa fait
une nouvelle fois partie des fa-

voris dans la course à la Coupe
Stanley. Martin Gerber est fi-
nalement resté dans la capitale,
où il aura cependant bien de la
peine à reconquérir la place de
titulaire qu’il avait cédée à Ray
Emery durant le précédent
exercice.

Le «cas» Gerber fut d’ailleurs
l’un des principaux sujets de

discussion à Ottawa pendant
l’intersaison. L’international
suisse, qui a encore deux ans de
contrat, percevra 7,5 millions
de dollars durant ces deux an-
nées. Les dirigeants ontariens
auraient aimé se séparer d’un
remplaçant aux émoluments si
gênants dans l’optique du pla-
fond salarial (50,3 mios de dol-
lars cette saison), mais ils ont
préféré conserver le Bernois.
Un éventuel transfert de la star
Peter Forsberg (Nashville),
pourrait toutefois précipiter
son départ.

Seul joueur de champ
suisse aligné régulièrement
en NHL, Mark Streit cher-
chera à confirmer sa bonne
saison 2006-2007 au sein de
Montréal. Auteur de 36
points, le capitaine de l’équipe
de Suisse avait été le 8e
meilleur compteur des
«Habs». La mythique fran-
chise québécoise part avec des
ambitions limitées. /si

DAVID AEBISCHER Le nouveau portier de Phoenix aura du travail plein
les bras pour se faire sa place dans l’Arizona... (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Des comptes positifs pour la Ligue suisse
Pour l’exercice 2006-2007, la Ligue suisse (Swiss Ice Hockey Association) a réalisé un bénéfice de
387 749 francs. Dans le cadre de sa séance du jour à Zurich, le parlement du hockey sur glace
helvétique a approuvé à l’unanimité les comptes annuels 2006-2007 révisés par l’instance de révision
et a déchargé le Comité Central pour la période y relative. /si.
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Le championnat recommence
dans une semaine pour Union
Neuchâtel (LNB) et La Chaux-de-
Fonds (1re ligue). Mais les deux
équipes seront opposées ce soir
déjà (20h au Pavillon des sports)
en Coupe de Suisse.

PATRICK TURUVANI

N
ouvelle saison, nouveau co-
mité, nouvel entraîneur en
la personne d’Aymeric Col-
lignon: du sang neuf coule

dans les veines d’Union Neuchâ-
tel, dont l’objectif, lui, ne varie pas:
construire cette fameuse passerelle
entre un mouvement jeunesse qui
cartonne et une première équipe
qui reste ambitieuse. Les plans sont
tracés, le chantier a commencé.

■ La préparation
Elle a débuté le 13 août. En rai-

son des vacances, le groupe a mis
du temps à être au complet. «Ar-
rivé à Neuchâtel cet été, j’ai dû
m’adapter à ce que le club avait
prévu», glisse l’entraîneur, secondé
par Franco Pisino pour le travail
physique. «On a essayé de tra-
vailler au mieux, en composant
avec les retours des uns et des au-
tres. On a fait cinq matches de pré-
paration contre Villars (2x), Ver-
nier (2x) et Val-de-Ruz. Un ou
deux de plus n’auraient pas été du
luxe. On a perdu une fois contre les
deux équipes de LNB, mais le ré-
sultat était secondaire. Comité, en-
traîneur, joueurs, on a tous dû ap-
prendre à se connaître. Les joueurs
sont réceptifs et le contact est bon.»

■ La philosophie
«On travaille avec 17 joueurs à

l’entraînement, qui ont tous été im-
pliqués lors des matches amicaux.
Ce ne sera plus le cas en champion-
nat, où les meilleurs joueront. C’est
la loi du milieu. Même si l’on veut
mettre l’accent sur la formation, on
évolue dans un système élitiste. On
est là pour gagner des matches et
être ambitieux.»

■ Le contingent
«On a des joueurs confirmés

(Berther, Kaiser, Drazovic, Engel,
Geiser, Jolly) qui ont le niveau de
la LNB, voire au-dessus», assure
l’entraîneur. «Derrière, on a des
joueurs de devoir qui connaissent
leur rôle et vont essayer de gagner
du temps de jeu. J’espère qu’ils ti-
tilleront les titulaires pour que cha-
cun progresse et que cela tire le
groupe vers le haut. Le but est de
garder la même intensité malgré
les rotations. On y travaille.»

■ Le renfort étranger
Il s’appelle Bruce Jolly, a 26 ans,

mesure 202 cm, est américain et
évolue en poste 4-5. «Sa principale

mission sera d’apporter une pré-
sence près du cercle», souligne Ay-
meric Collignon. Il connaît déjà la
Suisse pour avoir joué en LNA
avec Riviera en 2004-2005 (34 mi-
nutes et 16 points de moyenne par
match). La saison dernière, il évo-
luait en Turquie.

■ L’objectif
«Je suis nouveau et à l’exception

de Villars et Vernier, je ne connais
pas le niveau de la LNB. Je connais
plus ou moins celui de mon
équipe... ce qui n’est déjà pas si mal!
Je ne sais pas jusqu’où ce groupe
peut aller, ni ce qu’il vaut par rap-
port aux autres. J’ai discuté avec
certains coaches, visionné des vi-

déos, mais cela ne suffit pas pour
dire que l’on sera champion. Le
seul but que je vois, tout de suite,
c’est les play-off.»

■ La formation
L’idée d’un centre de formation

est toujours en circulation et fait
office de «fil rouge» dans les tra-
vées du comité. «On a demandé les
conditions et les règles pour pou-
voir soumettre un dossier en ac-
cord avec les exigences de Swiss
Olympic», explique le président
Fabrizio Lotta. L’idée est de créer
«enfin» une structure permettant
de passer du mouvement jeunesse
– «qui a grandi de 75 à 120 mem-
bres en deux ans grâce au travail de

Jean-Luc Corpateaux et de son
équipe» – à la LNB. «Pour cela, il
faut s’entraîner, progresser, s’aguer-
rir... La maturité arrive après deux
ou trois ans», prévient Aymeric
Collignon. «Le mouvement jeu-
nesse (colibris, écoliers, minimes,
benjamins, cadets et juniors) fonc-
tionne bien. Quelque chose de très
cohérent a été mis en place. On
veut pérenniser la structure avec
un encadrement et des ressources
supplémentaires et poursuivre ce
travail pour aller encore plus loin.»

L’objectif: développer l’élite avec
des moyens locaux et régionaux,
de manière à proposer une équipe
compétitive au sommet du basket
suisse d’ici trois à cinq ans. /PTU

UNION NEUCHÂTEL De gauche à droite. Debout: Aymeric Collignon (entraîneur), Lino Haenni, Alain Biayi Kalongi, Samuel Kreuzer, Dominic Drazovic,
René Engel, Nicolas Ceresa. Couchés: Stefan Berther, Thomas Kaiser. Assis: Bruce Jolly, Vincent Munari, Riccardo Geiser, Sevada Avaksoumbatian.
Manquent: Franco Pisino (préparateur physique), Nicolas Decurtins, Andrei Grigorov, Lewis Birrer, Sacha Jeanneret, Cédric Ceresa. (GUILLAUME PERRET)

BASKETBALL

La LNB en point de mire,
la Coupe en amuse-bouche

BBCC: les anciens préparent la relève
La Chaux-de-Fonds a perdu

trois joueurs, dont Vincent Munari,
descendu à Union NE. «Il va nous
manquer à la distribution», soupire
Vincent Donzé. «Nicolas Weber
sera chargé de le remplacer. On
essayera aussi d’intégrer le jeune
Stéphane Jeanmonod.»

La formule de la 1re ligue est
complexe. En bref, il y a trois
groupes de cinq équipes. Les trois
premiers de chaque poule joueront
le tour intermédiaire A et seront
assurés de participer aux play-off.
Les six autres batailleront dans le
tour B. Une seule équipe sur 15,
au final, ne jouera pas les séries.

«Le premier but sera d’être
parmi les trois premiers du groupe

2 à Noël», relance l’entraîneur-
joueur. «Le second sera de donner
un maximum de temps de jeu aux
jeunes, pour qu’ils prennent
confiance. La relève, ce n’est pas
Bertazzoni, Kurth, Benoit ni
Donzé!»

Les Chaux-de-Fonniers ont
repris au mois d’août. «On a un
bon mois et demi dans les
jambes», précise Vincent Donzé.
«Je suis content du travail
accompli. J’ai changé deux ou
trois choses en attaque et en
défense par rapport à la saison
passée et il faut que cela se mette
en place. Il faudra attendre trois ou
quatre matches pour tirer un bilan
et y voir plus clair.» /ptu

CONTINGENTS
Union Neuchâtel
Thomas Kaiser (1984, 184 cm, 1)
Alain Biayi Kalongi (Fr, 1979, 176, 1)
Vincent Munari (1979, 180, 1)
Lino Haenni (1985, 187, 2)
Dominic Drazovic (1983, 194, 3-4)
Riccardo Geiser (1984, 187, 1)
Stefan Berther (1982, 188, 2)
René Engel (1980, 195, 4)
Sevada Avaksoumbatian (1989, 194, 3)
Lewis Birrer (1987, 188, 3)
Nicolas Ceresa (1981, 202, 4-5)
Bruce Jolly (EU, 1981, 205, 4-5)
Samuel Kreuzer (1987, 200, 4-5)
Cédric Ceresa (1981, 200, 3-4)
Nicolas Decurtins (1988, 185, 1)
Andrei Grigorov (Mol/S, 1988, 185, 3-4)
Sacha Jeanneret (1988, 188, 2-3)
Entraîneur: Aymeric Collignon (Fr, 1978)
Arrivées: Bruce Jolly (Antalya Kepez
Belediyesi), René Engel (Monthey, LNA),
Riccardo Geiser (FR Olympic, LNA), Lino
Haenni (Boncourt, LNA), Sevada
Avaksoumbatian (Boncourt, LNA),
Vincent Munari (La Chaux-de-Fonds, 1re
ligue), Nicolas Ceresa (reprise), Cédric
Ceresa (reprise), Sacha Jeanneret (Marin,
2e ligue).
Départs: Ben Sturgill (?), Kenny
McFarland (?), Lijah Perkins (Espagne),
Joël Donzé (Val-de-Ruz), Nicolas
Flückiger (Val-de-Ruz), Fabrice Dunant
(arrêt), Pascal Roserens (arrêt), Dalibor
Vujica (?).

La Chaux-de-Fonds
Patrick Montrichard (Fr, 1988, 188, 3)
Vincent Donzé (1975, 180, 2-3-4)
Maelden Even-Knecht (1978, 193, 3-4)
Francesco Bertazzoni (1979, 180, 2-3)
Thierry Benoit (1972, 185, 1-2)
Essayas Ghebray (Ery, 1988, 193, 2-3)
Ludovic Kurth (1981, 190, 3)
Luc Abbet (1987, 199, 5)
Nicolas Weber (1985, 182)
Célien Moreau (1990, 182)
Stéphane Jeanmonod (1990, 180)
Mathieu Prétot (1989, 195)
Entraîneur: Vincent Donzé.
Arrivées: Nicolas Weber (reprise), Célien
Moreau (juniors BBCC), Stéphane
Jeanmonod (juniors BBCC), Mathieu
Prétot (juniors BBCC).
Départs: Vincent Munari (Union NE),
Dylan Vermot (Marin, 2e ligue), Steve
Vermot (Marin, 2e ligue).

Comptes
et budget

Lors de l’assemblée générale
d’hier soir, les comptes 2006-2007
d’Union Neuchâtel ont présenté
un déficit d’un peu moins de 7000
francs, pour un budget de 201 000
francs. Le budget 2007-2008, lui,
est équilibré à hauteur de 197 000
francs, dont 22 000 francs pour
le mouvement jeunesse.

Le vice-présidentm, Fabrizio
Lotta, a en outre été confirmé au
poste de président ad-interim pour
un mandat limité à la saison 2007-
2008. Le comité directionnel du club
se compose encore de Stefan Rudy
(commission sportive) et Olivier
Ecabert (commission marketing et
sponsoring). La commission
administrative (secrétariat général)
est dirigée ad-interim par Olivier
Ecabert. Ad-interim aussi, Philippe
Sebbak officie comme secrétaire.
Le poste de trésorier est vacant. /ptu

David Beckham au chevet
de son papa hospitalisé
David Beckham a dû quitter en urgence Los Angeles et
son club des Galaxy pour se rendre à Londres au chevet
de son père, Ted (59 ans), hospitalisé mercredi soir
à la suite d’une attaque cardiaque, dans un état stable. /si

TENNIS
Schnyder se frottera à Hantuchova
Patty Schnyder (WTA 13) a battu la Tchèque Klara
Zakopalova (WTA 85) 5-7 6-1 6-2 au deuxième tour du
tournoi WTA de Luxembourg. Elle affrontera la Slovaque
Daniela Hantuchova (WTA 10) en quart de finale. /si
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Un exploit en 32es de finale?
La Chaux-de-Fonds accueille Union Neuchâtel

ce soir (20h) dans le cadre des 32es de finale de la
Coupe de Suisse. «Un match forcément important, le
premier de la saison avec la pression du résultat»,
dévoile Aymeric Collignon. «Ce sera un vrai test, qui
nous ouvrira les yeux sur le comportement et la
valeur de l’équipe.» La Coupe est-elle un objectif?
«En tant que pensionnaire de LNB, c’est difficile de
dire que l’on va la gagner», coupe le Français. «Le
but est d’avancer un peu afin d’avoir peut-être une
grosse affiche à domicile pour attirer du monde et
faire parler de nous. Si l’occasion se présente d’aller
loin, on saura la saisir.» Aymeric Collignon n’a pas
connu la rivalité entre le Haut et le Bas. «C’est juste
un match que l’on va jouer et essayer de gagner.»

En face, Vincent Donzé, ancien assistant de Patrick
Macazaga et John Ferguson à... Union, se marre
lorsqu’on lui demande ce qu’il attend de cette partie.
«On va essayer de faire le maximum et de jouer

notre jeu. L’important sera de bien commencer...
le championnat dans une semaine! Créer l’exploit?
Union navigue une ligue au-dessus et possède un
Américain dans ses rangs. Avec trois matches
amicaux dans les pattes, cela va être dur de
régater!»

Le boss du Pavillon des sports apprécie
modérément de devoir disputer cette partie aussi tôt.
«Je suis contre cette formule. En plus, avec le tirage
au sort dirigé, on a à chaque fois droit à un derby. Et
on sait bien que les équipes de ligue supérieure sont
mieux préparées. Avec quelques matches de
championnat dans les jambes, on pourrait avoir une
autre approche de cette rencontre.»

Mais ne faites pas dire à Vincent Donzé ce qu’il n’a
que murmuré. «On est des compétiteurs et on va
tout faire pour gagner. On ne va pas partir perdant,
ni considérer cette partie comme un match amical.»

Ping! Tous sur le ring! /ptu

VINCENT DONZÉ Entraîneur-
joueur du BBCC.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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La Watch Valley Bike Cup prend
fin ce week-end au Noirmont,
avec la Poilie Bike. A une course
de l’épilogue, les organisateurs
affichent le sourire: l’édition 2007,
placée sous le signe du
changement, a (re) conquis les
coureurs.

LAURENT MERLET

L
a Watch Valley Bike Cup
s’achève demain au Noir-
mont, avec la 10e Poilie Bike.
L’occasion est belle pour faire

un premier bilan. Un bilan qui, se-
lon Roland Müller, président du
comité d’organisation de la
WVBC, est plus que positif. Re-
tour sur les points marquants de
cette cinquième édition.

■ Les nouveautés
Deux grandes nouveautés cette

année pour satisfaire toujours plus
les attentes des coureurs. Le mara-
thon de Saignelégier constitue sans
aucun doute l’un des moments
forts de la saison. Avec des par-
cours de différentes tailles (30, 55,
80 et 120 km), il a littéralement
conquis le cœur des coureurs. Pour
sa première édition, plus de 700
coureurs étaient au départ et ce,
malgré une météo exécrable. «Par
son caractère original, le marathon
a attiré des cyclistes qui ne suivent
pas obligatoirement la Watch Val-
ley Bike Cup», relève Roland
Müller. «Ce fut dans l’ensemble un
vrai succès. Mais il reste encore à
peaufiner quelques détails au ni-
veau de l’organisation».

Le nouveau circuit du Roc du
Littoral, déplacé de Cornaux à
Hauterive, a été très apprécié. Plus
populaire que le précédent, il ré-
pond aussi mieux aux exigences
des organisateurs en matière d’ou-
verture plus large aux amateurs. Le
parcours découverte, proposé pour
la première fois à la Poilie Bike,
s’inscrit aussi dans le même ordre
d’idée. Il va même encore plus loin
puisqu’il propose à des familles en-

tières de partager un moment en
toute convivialité, avec un guide et
sans chrono. Sans oublier que cette
année, une nouvelle catégorie pour
les plus jeunes (Poussins, 2002 et
+) a été créée.

■ Participation en hausse
Sans compter la dernière étape

du Noirmont, les organisateurs ont
relevé un net accroissement des
participations cette année. Selon
Roland Müller, cette hausse glo-
bale serait de 10 à 12% pour les vé-
tétistes qui ont pris part à au moins
cinq courses. Côté abonnements, la
progression est encore plus mar-
quée (22%). «C’était l’un de nos
principaux objectifs que de fidéli-
ser un nombre plus important de
coureurs. Peut-être que la plaque
du cadre personnalisée a eu son pe-
tit effet», suppose-t-il.

Le succès des courses de VTT, on
le sait, dépend fortement de la mé-
téo. Cette année, à l’exception du
marathon, le soleil s’est montré
particulièrement généreux. Les
manches de Tramelan et de La Sa-

gne constituent toutefois un para-
doxe: malgré des conditions idéa-
les, la participation à ces deux
épreuves a stagné. «La saison est
extrêmement longue. Il y a donc
des coureurs qui, à cause de la fati-
gue, préfèrent faire l’impasse sur
les épreuves de fin d’année», note-
t-il. «C’est uniquement dans ce sens
qu’il faut interpréter cette stagna-
tion», explique Roland Müller.

■ Une vraie réussite
Les organisateurs sont aux an-

ges. Le millésime 2007, placé sous
le signe du changement, a rencon-
tré un énorme engouement. Les
fruits récoltés ne sont pourtant que
la juste récompense des efforts

consentis pour rendre la compéti-
tion toujours plus attractive. «On
réfléchit toujours sur les détails que
l’on pourrait améliorer à l’avenir.
On ne se repose jamais sur nos lau-
riers.»

■ L’avenir
Roland Müller n’a pas voulu di-

vulguer des informations précises
quant aux transformations qui se-
ront apportées en 2008. Selon lui,
il faudra cependant s’attendre à
quelques nouveautés. Mais il fau-
dra avant tout s’armer de patience.
Car ce n’est que le 3 novembre, lors
de la remise des prix, que sera offi-
ciellement annoncé le programme
de la saison prochaine. /LME

UN GROS PELOTON Même constat ce week-end pour la Poilie Bike? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VTT

L’édition 2007 a suscité
un énorme engouement

ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel
Coupe de Suisse, 32e de finale, vendredi 28 septembre, à 20h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, samedi 29 septembre, à 20h aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - Viège
LNB, mardi 2 octobre, à 20h au Littoral.
YS Neuchâtel - Suisse M20
LNB, jeudi 4 octobre, à 20h au Littoral.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Oberwil Rebels
LNB, samedi 29 septembre, à 14h au terrain de Bellevue.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Lenzburg
LNB féminine, vendredi 28 septembre, à 20h au collège de Bellevue.

VTT
Poilie Bike
Watch Valley Bike Cup, finale, samedi 28 septembre, dès 13h45 au Noirmont.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Formule 1 du Japon
Championnat du monde, dimanche 30 septembre, à 6h30 à Fuji.

CYCLISME
Championnats du monde sur route
Elites dames (9h) et messieurs M23 (13h30), samedi 29 septembre à Stuttgart.
Elites messieurs, dimanche 30 septembre, à 10h30 à Stuttgart.

ESCRIME
Championnats du monde
Du vendredi 28 septembre au lundi 8 octobre, à Saint-Pétersbourg.

FOOTBALL
Thoune - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 30 septembre, à 16h au Lachen.
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 30 septembre, à 16h au Municipal.
Ligue des champions
Phase de groupes, mardi 2 et mercredi 3 octobre, à 20h45.
Zurich - Empoli
Coupe UEFA, premier tour retour, jeudi 4 octobre, à 18h30 au Letzigrund.
Bâle - FK Sarajevo
Coupe UEFA, premier tour retour, jeudi 4 octobre, à 19h30 au Parc Saint-Jacques.
Galatasaray - Sion
Coupe UEFA, premier tour retour, jeudi 4 octobre, à 20h30 à Istanbul.

RUGBY
Coupe du monde
Jusqu’au 20 octobre, en France, à Cardiff et Edimbourg.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Valle Nevado
Boardercross, samedi 28 septembre, à 18h au Chili.Le programme

● Samedi 13h45: Softs filles et garçons (2,1 km). 14h: Cross filles et
garçons (4,2 km). 14h20: Rocks filles et garçons (6,3 km). 14h30:
Parcours découverte avec guide et sans chrono. 15h: Toutes
catégories (22 km). 15h10: Toutes catégories (32 km). 15h15: Mégas
filles et garçons (10 km). 17h30: Remise des prix pour les catégories
«Poilie Kids». 18h: Remise des prix pour les parcours 22 et 32 km.

FOOTBALL
«Top ambiance» à Liverpool
C’est à Anfield Road, le mythique stade de Liverpool, que
règne la meilleure ambiance en Europe. Le stade des
«Reds» précède celui du Celtic Glasgow, le Celtic Park,
dans ce sondage réalisé auprès de 1100 supporters. /si

Michel Platini toujours opposé
à l’usage de la vidéo sur la pelouse
Michel Platini a indiqué, lors du comité exécutif de L’UEFA
à Istanbul, qu’il préférerait toujours avoir «deux arbitres
assistants» supplémentaires «pour surveiller les 18
mètres», plutôt que la vidéo en matière d’arbitrage. /si
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VOILE

Du cannabis chez Alinghi
Simon Daubney a subi un con-

trôle antidopage positif à une
substance «assimilable au canna-
bis» lors de la dernière Coupe de
l’America qu’il a remportée avec
Alinghi. Le Néo-Zélandais a im-
médiatement présenté sa démis-
sion au syndicat genevois après
les révélations faites par la «Gaz-
zetta dello Sport».

Daubney, 48 ans, régleur de
voiles avant, précise dans un
communiqué diffusé par Alinghi
qu’un test effectué le 23 juin a dé-
couvert des traces d’une subs-
tance «récréative» dans son urine

et qu’il avait été convoqué mer-
credi à Londres par un jury de la
Coupe. Le Néo-Zélandais précise
que le jury a reconnu qu’il n’y
avait pas eu «faute ou négligence
de sa part» dans la mesure où il
estime avoir été victime d’une
«contamination ou d’une boisson
trafiquée». Il espère réintégrer un
jour Alinghi une fois l’affaire
éclaircie.

Selon la Gazzetta, Alinghi ne
risque pas de perdre le trophée
car le règlement de la Coupe
prévoit expressément que ce
sont les équipiers et non le ba-

teau qui sont responsables en cas
de dopage.

Daubney risque jusqu’à deux
ans de suspension. Le journal in-
dique que les contrôles antido-
page durant la dernière Coupe
de l’America ont été confiés à un
laboratoire norvégien (Antido-
ping Norway).

Le média italien s’étonne qu’il
ait fallu plusieurs mois pour que
l’existence de ce cas positif filtre à
l’extérieur alors que les organisa-
teurs ont constamment affirmé
qu’aucun cas de dopage n’avait été
décelé durant la compétition. /si

PAS DE RISQUES Alinghi ne perdra
pas son trophée. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Saint-Imier à l’heure
européenne

Le FC Saint-Imier n’en finit
plus de vivre des événements
heureux depuis quelques mois. Le
prochain aura lieu mardi, avec la
venue de l’équipe de Suisse des
moins de 17 ans. Elle affrontera,
dès 18h30 à Fin-des-Fourches,
son homologue française dans le
cadre d’un duel amical.

Une affiche internationale
dans le Vallon? Voilà qui n’arrive
pas tous les jours! «Si mes souve-
nirs sont bons, j’ai assisté à un
Suisse - Angleterre des moins de
18 ans à Saint-Imier quand
j’avais une quinzaine d’années»,
se remémore Philippe Roulin, 43
ans, président du FCSI depuis...
16 ans!

Il en coûtera cinq francs seule-
ment pour aller observer la relève
du foot helvétique coachée par
Yves Débonnaire. Les enfants et
les étudiants ne débourseront pas
un centime. «Nous voulons avant
tout que cette rencontre se trans-
forme en fête du football», ré-
sume Philippe Roulin.

Tout a été mis en œuvre pour
que ce soit le cas. Septante béné-
voles seront sur le pied de guerre,
les pompiers du village ont été
mobilisés pour pallier aux problè-
mes de parcage, le corps de musi-
que jouera les hymnes nationaux,
des buvettes supplémentaires ont
été disséminées autour du terrain
et une tente VIP a été dressée. /flo
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Vacheron
Prénom: 
Alexis
Date de naissance: 
5.07.1979
Nationalités: 
Franco/Suisse
Etat civil: 
Marié à Débora
No de maillot: 
5
Position: 
Défenseur
Anciens Clubs: 
HC Lugano, Langnau, HCC, Bâle, 
Ajoie, HCC depuis 2005

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Neuchâtel
Mardi 9 octobre 2007 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - BERNE FUTURE
Vendredi 5 octobre 2007 à 20h30

(P.Pfi ffner)

(P
.P
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)

HCC
-

AJOIE
En car avec le Fan’s Club

Langenthal le mardi 2 octobre 2007
Coire le samedi 6 octobre 2007

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 257 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 212 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

SAMEDI 29  SEPTEMBRE 20H00
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GARAGE CLAUDE MOSSET
Rue des Parcs 147, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 35 35, info@garagemosset.ch

GARAGE BERTRAND RUEDIN
Rte de Grandson 18, 2017 Boudry

Tél. 032 729 35 35, info@garagemosset.ch
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AVIS DIVERS

014-165780

A louer

Hôtel
Croix-

Fédérale
à St-Blaise

Tél. 079 447 46 45
028-578218

IMMOBILIER - À VENDRE

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

Divers appartements neufs de 4½ pièces,
agencement moderne, deux salles d’eau,
parquet, cave, ascenseur
142 m2 avec jardin privatif Fr. 1720.- + charges
153 m2 au 3e étage Fr. 1740.- + charges
115 m2 au 2e étage Fr. 1360.- + charges
124 m2 au 3e étage Fr. 1460.- + charges

Egalement
un appartement 2 pièces 53 m2 au rez Fr. 1630.- + charges

Pour renseignements et visites s’adresser à Mon Logis
Mme Bart, 032 725 05 94 028-578074

F. THORENS SA
A louerÀ LOUER

rue de la Serre

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 80 m2 composés de 5 pièces.

WC. Cave.
De suite.

Fr. 1530.- charges comprises

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
57

81
36

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisinette agencée,
salle de bains/WC,
cave

■ Loyer Fr. 490.-
+ charges

■ Place de parc dans
garage collectif

Contact: B. Stutz
032 729 09 59

Boudry, 
Ph.-Suchard 36

1½ pièce
Libre de suite

02
8-

57
76

61

À LOUER

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

FEU 118



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007

La munition de poche a vécu.
A l’avenir, les soldats
n’emporteront plus une boîte
de conserve contenant 50
cartouches à leur domicile.
C’est ce qu’à décidé hier le
Conseil national par dix voix
contre 72, rejoignant ainsi la
position que les Etats avaient
déjà prise en avril dernier.

BERNE
ERIK REUMANN

C
ette décision met fin à
une pratique qui avait
été introduite une pre-
mière fois durant les dé-

mobilisations partielles au
cours de la Seconde Guerre
mondiale. Elle avait été remise
en vigueur durant la guerre
froide pour faire face à d’éven-
tuelles attaques aéromobiles
pour se poursuivre jusqu’à pré-
sent.

Dans le contexte de sécurité
actuel et sur fond de divers in-
cidents sanglants impliquant
des armes à feu militaires – en
particulier le meurtre de la
championne de ski Corinne
Rey-Bellet –, la problématique
de l’arme militaire à domicile
est devenue l’objet d’une dis-
cussion particulièrement vive.
Quand le magazine féminin
Anabelle a déposé une pétition
dotée de 17 400 griffes pour ré-
clamer que les armes soient re-
tirées aux soldats lorsqu’ils ne
sont pas en service, la politique
a définitivement été contrainte
d’empoigner le dossier. Et cela
au grand dam des traditionalis-
tes qui se battent pied à pied
pour éviter que la notion du ci-

toyen en armes ne perde quel-
ques plumes supplémentaires.

C’est finalement la con-
seillère aux Etats bâloise, Anita
Fetz, qui a trouvé une formule
capable de rassembler une ma-
jorité en s’attaquant à la muni-
tion de poche plutôt qu’à
l’arme personnelle. La commis-
sion de politique de sécurité
des Etats a finalement récupéré
sa version en y ajoutant une ré-
serve pour les troupes de pre-
mière intervention. Au cours
des discussions, le chiffre de
2000 hommes pouvant garder
la munition de poche a été arti-
culé. Mais pour l’heure, l’ar-
mée n’a pas encore fixé quels
corps de troupe continueraient
à emporter des munitions de
poche à domicile.

L’arme à domicile a mieux
résisté à l’air du temps que la
munition de poche. Le Natio-
nal a rejeté par 97 voix contre
76 une initiative parlementaire
socialiste qui demandait que
l’arme personnelle soit entre-
posée dans les arsenaux plutôt
qu’à domicile. Ce vote, finale-
ment étonnamment serré, re-
cèle cependant quelques signes
de changement de mentalités
propres à inquiéter les traditio-
nalistes.

Les démocrates-chrétiennes
ont par exemple décidé de
rompre la discipline partisane
et voté en faveur du texte du
PS. «Les femmes mettent avant
tout la sécurité dans les fa-
milles et dans la vie privée en
avant et se distancent sur cette
question de la tradition», souli-
gne Ida Glanzmann, prési-
dente des Femmes PDC. Deux

députées radicales, dont la Vau-
doise Isabelle Moret, ont suivi
ce raisonnement. Plus frappant
encore: trois parlementaires
bourgeois ont aussi suivi cet
exemple.

Cela laisse présager que l’ini-
tiative des Verts sur les armes,
pour laquelle de récolte de si-
gnatures a commencé début
septembre, pourrait en fin de
compte déboucher sur une vo-
tation populaire très disputée.
Et cela en dépit du fait ou jus-
tement parce qu’elle est notoi-
rement surchargée puisqu’elle
demande en vrac le dépôt de
l’arme d’ordonnance à l’arse-
nal, un registre des armes et la
preuve du besoin lors d’achats
d’armes. /ERE

MUNITION DE POCHE Une pratique datant de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait été abandonnée
avant d’être réintroduite lors de la guerre froide. (KEYSTONE)

DÉFENSE

Les armes resteront à domicile,
mais sans la boîte de munition

Vers une sécurité unifiée
Le département de sécurité a marqué un point

supplémentaire. Par 85 voix contre 51, le Conseil national a
approuvé à son tour la motion de la commission des Etats. Et
cela en dépit de l’opposition de la gauche rose et verte,
soutenue par quelques UDC, qui dénonce dans ce projet une
militarisation de la sécurité intérieure.

Le texte prévoit de regrouper tous les domaines relevant de la
politique de sécurité afin d’en faciliter la coordination. Le
Conseil fédéral a approuvé l’adoption de cette motion. L’idée de
la création d’un Département fédéral de la sécurité (ancien
DDPS), englobant outre la défense, la police fédérale (DFJP) et
le corps des gardes-frontière (DFF), est actuellement discutée
par le gouvernement dans le cadre de sa réforme des
départements. Le collège devrait faire connaître ses intentions
en février 2008. Samuel Schmid a assuré qu’il n’y aura pas de
militarisation de la sécurité: 97% des effectifs policiers sont en
effet cantonaux, a rappelé le ministre de la Défense. /ere

En bref
■ ARRÊTÉ BONNY

Vaud rejette le nouveau
découpage des régions

Le canton de Vaud veut le
maintien des avantages liés à
l’arrêté Bonny. Il rejette
catégoriquement le nouveau
découpage des zones
d’exonération fiscale prévu par la
Confédération. Le Conseil d’Etat
prie le Département fédéral de
l’économie de procéder à une
nouvelle délimitation des zones
bénéficiaires. Les communes des
districts d’Aigle, de la Broye-Vully
et du Jura-Nord vaudois doivent
absolument en faire partie, estime
le Conseil d’Etat. /ats

■ RELIGION
Lucerne aura
son carré musulman

La ville de Lucerne aura aussi un
carré musulman dès l’année
prochaine. Le parlement
communal a accepté hier une
adaptation dans ce sens du
règlement sur les cimetières.
Trente-quatre députés sur 41 ont
soutenu le projet. Même l’UDC
s’est exprimée en faveur du carré
musulman. /ats

■ CODE CIVIL
Pour mieux protéger
les adultes fragilisés

Le droit régissant la protection
des adultes qui peinent à gérer
leur vie doit être adapté à
l’évolution de la société. Le
Conseil des Etats a adopté une
révision du code civil qui vise à
favoriser tant l’autodétermination
que la solidarité familiale. /ats

PROCÉDURE PÉNALE

La colère
de Dick
Marty

Le Conseil des Etats n’a pas
voulu mettre en danger toute
l’unification de la procédure
pénale pour sauver la média-
tion. Il s’est ainsi rangé hier à
la solution du National, non
sans dénoncer la précipitation
avec laquelle ce dossier a été
mené. Cela ne changerait rien
de la mettre sous toit lors de la
session de décembre, ont sou-
haité en vain la gauche et l’ex-
procureur tessinois Dick
Marty (PRD). Rien n’empê-
che de faire un travail sérieux,
a-t-il ajouté en dénonçant des
conditions «catastrophiques».

Au lieu de prendre la peine
d’étudier plus à fond les nou-
velles conclusions du projet-
pilote de médiation, on coupe
court à la discussion parce
qu’il faut courir à la séance
du plénum qui débute. «Ce
n’est pas sérieux!», a protesté
Dick Marty. Le dossier re-
tourne une dernière fois au
National. /ats

DICK MARTY «Ce n’est pas
sérieux.» (KEYSTONE)

AIDE AU SUICIDE
Dignitas poursuit ses activités
Après la fermeture de ses locaux par la police à Stäfa (ZH), Dignitas a aidé une personne à se suicider
à Maur (ZH, photo). Dans cette commune aussi, l’organisation d’aide au suicide doit s’attendre
à des oppositions des autorités et des habitants. Aucune réclamation n’est pour l’instant parvenue
aux autorités, a indiqué hier Markus Gossweiler, secrétaire communal de Maur. /ats
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Les libéraux veulent chasser les «importuns»
Les libéraux genevois veu-

lent en finir avec les perturba-
teurs de l’ordre public. Ils dé-
posent un projet de loi pour
prononcer des mesures d’ex-
clusion contre les «impor-
tuns». Dans leur collimateur:
dealers et mendiants mais
aussi les attroupements qui gê-
nent.

«Les rues sont à tout le
monde, il faut se réapproprier
le domaine public», a indiqué
hier Michel Halpérin, prési-
dent du parti libéral genevois
(PLG). Les libéraux refusent
que les Genevois ne puissent
plus «déambuler à leur guise et
se sentir en sécurité dans leur
ville».

Les Eaux-Vives sont sous la
coupe des trafiquants, les
préaux d’école sont occupés la
nuit par des dealers, le Parc

des Bastions, Rive et le Parc
Bertrand accueillent des at-
troupements nocturnes, les
nuisances sonores envahissent
la Vieille Ville et les mendiants
se multiplient, explique-t-il.
Face à cette situation qui se dé-
grade, les autorités restent in-
différentes ou impuissantes,
dénonce le PLG. D’où l’idée
d’un projet de loi.

Les libéraux proposent d’ex-
clure provisoirement d’un pé-
rimètre donné les personnes
qui gênent l’ordre ou la sécu-
rité publique. Le texte vise ex-
plicitement les mendiants, les
dealers et les consommateurs
de stupéfiants. Mais il s’atta-
que aussi aux rassemblements
de personnes qui portent at-
teinte à l’ordre ou à la sécurité
publique et aux attroupe-
ments qui importunent la po-

pulation. La marge d’interpré-
tation est large, reconnaissent
les libéraux qui comptent sur
les forces de l’ordre pour agir

avec proportionnalité. Con-
crètement, les fauteurs de
troubles pourront être exclus
d’un périmètre donné pour

une durée de 24 heures. L’éloi-
gnement pourra être prolongé
jusqu’à trois mois si les «cir-
constances le justifient». Ce
système existe déjà à Berne,
Soleure et Winterthour. D’au-
tres cantons alémaniques en
discutent. En présentant ce
projet de loi, le parti se défend
d’être un parti sécuritaire.
«Mais je n’ai aucun complexe
à aborder ce thème», a souli-
gné Michel Halpérin.

L’ordre et la salubrité pu-
blics sont à la mode depuis cet
été à Genève. Les libéraux et
l’UDC ont déjà déposé des
projets de loi pour combattre
la mendicité. L’UDC veut
aussi punir plus durement les
salissures. Et Pierre Maudet, le
nouveau magistrat radical de
la Ville, s’attaque à la propreté
de la cité. /ats

GENÈVE Pour les libéraux, la ville souffre d’une trop forte présence
de revendeurs de drogue et de mendiants, mais aussi de personnes
susceptibles de troubler l’ordre public. (KEYSTONE)
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Vous avez tout 
à y gagner !

PUBLICITÉ

La chasse à la sous-enchère
sociale et salariale, avec
l’ouverture des frontières,
s’intensifie (84% de contrôles
en plus). La construction,
bientôt sans convention, reste
problématique.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

N
ouveau bilan dans l’ap-
plication des «mesures
d’accompagnement» à
la libre circulation. Il

s’agit, pour la période de jan-
vier 2006 à fin juin 2007, des
contrôles effectués par les can-
tons et les commissions pari-
taires sur le respect des condi-
tions salariales usuelles dans
les régions et les branches. Pre-
mier constat: ces contrôles ont
augmenté de 84% par rapport
à 2005.

Ce sont ainsi plus de 31 000
entreprises (concernant 76 000
travailleurs) qui ont été con-
trôlées durant cette période.
Avec un accent particulier
dans le secteur de la construc-
tion, où 40% des entreprises de
gros œuvre ont été visitées et
60% dans le second œuvre. Les
153 inspecteurs prévus dans
les mesures d’accompagne-
ment sont désormais sur le ter-
rain.

Hier, la conseillère fédérale
Doris Leuthard a qualifié le bi-
lan de globalement positif,
sans cacher un taux d’infrac-
tion encore trop élevé dans les
branches sensibles, dont la
construction. Elle refuse de se
mêler de conflits entre parte-
naires sociaux mais, dit-elle, la
dénonciation de la convention

dans la construction (pour oc-
tobre) engendre une insécurité
malvenue. Selon Serge
Gaillard, responsable du dos-
sier au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), des infrac-
tions ont été constatées dans
8% des contrôles dans les ban-

ches sans convention collecti-
ves étendues à toute une bran-
che.

Paradoxalement, le taux
d’infractions passe à 24% dans
les branches régies par de tel-
les conventions. Mais le para-
doxe n’est qu’apparent. En fait,

les branches à convention
étendue (construction, hôtelle-
rie) sont aussi celles qui pré-
sentent le plus de risques de
sous-enchère salariale. Et les
commissions paritaires qui les
surveillent interviennent sur
la base d’indices sérieux. En-
fin, ces conventions sont préci-
ses: un petit écart constitue
une infraction. D’où un taux
d’infraction plus élevé
qu’ailleurs.

Ce taux est encore plus fort
(32%) pour les travailleurs dé-
tachés par des entreprises
étrangères dans des branches
conventionnées, soumises à
des contrôles serrés. Mais, rela-
tivise Serge Gaillard, ce volet
de la libre circulation ne con-
cerne que 0,4% du volume de
travail annuel en Suisse. Paral-
lèlement aux contrôles, les
sanctions prononcées se sont
également renforcées. Dans les
secteurs sans convention éten-
due, 470 amendes ont été infli-
gées ainsi que 89 exclusions
temporaires du marché. Dans
les branches conventionnées,
les amendes ont atteint
370 000 francs (300 francs par
travailleur concerné), à côté de
nombreux accords à l’amiable.

Doris Leuthard a appelé cinq
cantons (Fribourg, Bâle-Ville,
Lucerne, Thurgovie, Soleure) à
améliorer leur lutte contre la
sous-enchère: leur taux de con-
trôles ne correspond pas aux
accords de prestations conclus
avec la Confédération. Mais
l’échéance de ces accords va
au-delà de la période couverte
par le bilan et tout semble de-
voir rentrer dans l’ordre.
/FNU

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT La construction est l’un des secteurs
où le taux d’infraction est l’un des plus élevés, a relevé hier la conseillère
fédérale Doris Leuthard. (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

La traque au dumping
salarial se renforce

Un sommet tripartite
pour montrer la voie

Il était normal que Doris Leuthard, en
présentant le dernier bilan de la lutte contre le
dumping social et salarial, s’entoure – outre Serge
Gaillard – de dirigeants de l’Union syndicale,
Daniel Lampart, et de l’Union patronale, Thomas
Daum. Une bonne partie des mesures de lutte est
en effet du ressort des partenaires sociaux. Mais
ce panel réuni avait une signification particulière,
d’abord en raison de la dénonciation de la
convention collective dans la construction. Doris
Leuthard a lâché à ce propos des mots très clairs.
En substance: normal qu’il y ait des querelles,
mais maintenant ça suffit, il faut s’entendre, les
enjeux dépassent la branche, ils sont nationaux.

Et elle précise: un tel conflit insécurise et ravive
les doutes sur la libre circulation. Autrement dit,
la population pourrait un jour refuser un
nouveau projet bilatéral (sur le maintien de la
libre circulation en 2009, ou sur son extension à
la Roumanie et à la Bulgarie), si elle a le
sentiment que les conditions de travail et de
salaire se dégradent. Et Thomas Daum était là
pour confirmer que, sans la libre circulation, la
croissance économique suisse manquerait de ses
leviers principaux: la main-d’œuvre étrangère et
les échanges non discriminatoires avec l’UE. C’est
pourquoi le patronat a accepté les mesures de
protection sociale et salariale réclamées par les
syndicats. Quant à Daniel Lampart, s’il n’a pas
réclamé de nouvelles mesures dans ce sens, c’est
qu’il voit un gros potentiel d’amélioration dans le
cadre des mesures actuelles. Au centre de son
intervention: «Sans convention collective de
travail, les mesures d’accompagnement sont lettre
morte».

Et cela ne vaut pas seulement pour la
construction. Le bilan présenté hier le montre:
c’est dans les branches entièrement
conventionnées que les contrôles sont le plus
efficace. La voie est ainsi tracée.
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CRIMES ET DÉLITS

Caritas dénonce une répression excessive
Caritas Suisse a critiqué

hier lors d’un congrès les par-
tis politiques qui réclament
des peines plus sévères contre
les auteurs de crimes et de dé-
lits. Selon l’organisation, la ré-
pression a peu de succès. Il
faudrait plutôt miser sur la
prévention.

En matière de justice pé-
nale, on constate en Suisse des
tendances très contradictoires,
a déclaré le professeur de
droit fribourgeois Franz
Riklin, président du groupe
d’experts «Réformes en ma-
tière pénales», un groupe mis
en place par Caritas dans les
années 1970. D’une part, de
nombreuses voix appellent à
des sanctions plus sévères. Or,
selon Franz Riklin, les mesu-
res purement répressives ne

conduisent qu’à des résultats
«médiocres». Il existe d’autre
part des tendances libérales.

Le nouveau code pénal en vi-
gueur depuis le début de l’an-
née conduit à un allègement
des peines, a relevé Franz
Riklin. Jusqu’à un an de pri-
son, une peine peut désormais
être convertie en jours-
amende et les peines peuvent
être assorties d’un sursis par-
tiel. Parmi les problèmes ac-
tuels du droit pénal, le profes-
seur a également mis le doigt
sur le fort pouvoir qu’ont ac-
quis ces dernières années les
procureurs. Selon lui, l’ac-
tuelle harmonisation de la
procédure pénale au niveau
fédéral confirmera cette ten-
dance. Franz Riklin regrette
que la question du pouvoir
des procureurs ne soit pas
plus souvent problématisée.
«La question de leur autorité

de surveillance n’est pas le
seul aspect épineux», a-t-il
souligné en faisant référence à
l’affaire Blocher-Roschacher.
Un procureur conduit non
seulement les procédures pé-
nales, mais joue également le
rôle d’accusateur lors des pro-
cès. En outre, 90% à 95% des
peines sont prononcées par les
procureurs eux-mêmes. Cela
est possible lorsque la peine
est inférieure à six mois et que
le condamné ne s’y oppose
pas, a expliqué le juriste.
«Dans tous ces cas les juges
n’ont rien à dire.»

Une centaine de spécialistes
ont assisté hier à Zurich au
congrès organisée à l’occasion
du 30e anniversaire du
groupe d’experts «Réformes
en matière pénales». /ats

PRISON Une politique de
prévention éviterait des sanctions
stériles. (KEYSTONE)

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Les Saint-Gallois se prononceront le 25 novembre
Le référendum du Parti socialiste contre l’installation de caméras de surveillance au
centre de Saint-Gall et dans le nouveau stade de football a abouti. Le citoyens de la
ville voteront le 25 novembre. Le législatif communal avait accepté en août un crédit
de 2,4 millions de francs pour l’installation de 36 caméras de surveillance. /ats
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SLI
1347.2+0.36%

Nasdaq Comp.
2709.5+0.39%

DAX 30
7853.7+0.63%

SMI
8885.9+0.29%

SMIM
1717.8+0.47%

DJ Euro Stoxx 50
4388.9+0.56%

FTSE 100
6486.4+0.82%

SPI
7219.6+0.33%

Dow Jones
13912.9+0.25%

CAC 40
5733.3+0.74%

Nikkei 225
16832.2+2.41%

Implenia N +6.5%

Tec-Sem Gr AG +5.9%

Pelikan Hold. P +5.2%

UMS P +5.0%

OC Oerlikon N +5.0%

Von Roll P +4.6%

Zwahlen P -8.8%

Tamedia N -5.0%

Cytos Biotech N -3.8%

USI Group N -2.7%

Lonza Group N -2.6%

Invenda Corp -2.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6372 1.6786 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1552 1.1848 1.1385 1.2065 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3389 2.4005 2.285 2.445 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1547 1.1839 1.132 1.212 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0001 1.0267 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7521 18.2021 17.15 18.75 5.33 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.28 30.64 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.35 68.60 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.40 116.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.34 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.65 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.70 126.50 139.50 100.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.25 85.35 97.95 59.35
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 519.00 515.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 317.00 313.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.40 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.55 75.45 79.67 57.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.10 211.70 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 380.00 365.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 300.75 299.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.50 102.30 119.40 94.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.50 442.00 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 247.00 251.50 259.50 182.71
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 131.00 132.00 165.00 130.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 61.95 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 348.75 344.50 396.50 292.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.60 64.15 70.40 34.62
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 48.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.50 269.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.95 22.00 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.55 28.40 11.25
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3799.00 3780.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 73.00 72.50 84.20 72.40
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.50 406.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.60 214.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.75 59.50 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 513.50 519.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.00 126.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.20 84.60 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00d 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 59.30 59.75 85.80 59.15
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 646.00 640.00 710.00 430.00

Plage Or 27450.00 27900.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 101.00 101.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.00 81.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 226.00 223.50 223.50 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.40 161.60 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.00 417.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 489.75 471.50 477.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.20 152.40 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 788.00 778.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1075.00 1075.00 1264.00 988.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2335.00 2333.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1258.00 1250.00 1705.00 799.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 393.25 379.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.90 29.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.50 49.69 32.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.80 109.30 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 561.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 352.00 354.00 363.00 145.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1290.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.48 32.92 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 125.60 129.00 131.50 82.00
Métraux Services N . . . . . . 191.10 193.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.95 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.00 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 910.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 425.00 404.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.50 193.00 267.00 129.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.50 103.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.65 62.90 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.00 410.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 630.50 645.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1558.00 1551.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60d 132.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.20 72.35 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 425.00 418.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1331.00 1341.00 1628.00 1170.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.00 113.80 121.20 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.00 325.00 372.75 258.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1675.00 1632.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.90 70.60 74.35 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.95 23.75 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.40 62.80 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.65 31.50 14.95
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.85 20.30 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 231.70 232.60 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 185.00 183.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1940.00 2050.001252.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.90 36.93 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.37 57.86 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.90 6.72 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.40 160.40 180.14 134.25
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.33 31.11 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.53 49.59 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 70.30 69.13 70.97 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.00 56.93 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.71 13.75 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.46 129.40 129.98 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.88 25.42 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.33 23.17 23.72 17.61
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.59 46.05 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.24 92.20 93.20 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.34 19.89 22.81 16.11
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.37 83.00 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.73 26.63 26.77 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.16 29.14 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.92 60.43 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.21 94.45 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 120.16 117.99 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.56 19.63 19.96 13.20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.44 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.07 22.02 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.71 29.86 33.04 27.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.60 175.80 176.90 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.95 15.0
Cont. Eq. Europe . . . . 170.55 7.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.80 9.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.50 34.4
Count. Eq. Austria . . . 236.70 0.7
Count. Eq. Euroland . . 157.55 9.5
Count. Eq. GB . . . . . . 209.65 3.4
Count. Eq. Japan . . . 8534.00 -2.3
Switzerland . . . . . . . . 363.10 2.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 178.59 4.9
Sm&M. Caps NAm. . . 163.70 2.4
Sm&M. Caps Jap. . 18863.00 -11.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 446.35 8.8
Eq. Value Switzer. . . . 168.65 1.1
Sector Communic. . . . 226.23 9.9
Sector Energy . . . . . . 763.19 13.6
Sect. Health Care. . . . .416.12 -4.2
Sector Technology . . . 177.31 10.7
Eq. Top Div Europe . . . 130.14 3.4
Listed Priv Equity. . . . .107.44 -2.5
Equity Intl . . . . . . . . . 199.25 8.3
Emerging Markets . . . 273.95 28.3
Gold. . . . . . . . . . . . . .1022.55 11.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.79 2.6
Eq Sel N-America B . . 122.23 7.7
Eq Sel Europe B . . . . . 122.88 -1.0

Climate Invest B . . . . . 118.87 18.8
Commodity Sel A . . . . . 116.30 16.3
Bond Corp H CHF. . . . . 97.90 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.10 -0.8
Bond Corp USD . . . . . . 98.75 2.4
Bond Conver. Intl . . . . 123.35 5.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.08 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.99 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 122.21 3.9
Bond Inv. AUD B . . . . 138.46 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.13 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.69 -1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.39 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.83 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11565.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.14 3.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.01 1.2
MM Fund AUD . . . . . . .191.29 4.2
MM Fund CAD . . . . . . 179.99 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.03 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.36 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.37 3.4
MM Fund USD . . . . . . 187.51 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . 165.75 16.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.00 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 123.00 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.59 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.45 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.10 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.32 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.99 3.7
Ptf Balanced B. . . . . . 196.04 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.62 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.80 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.42 7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.20 7.4
Ptf Growth A . . . . . . . .251.42 5.2
Ptf Growth B . . . . . . . 260.27 5.2
Ptf Growth A EUR . . . .104.94 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.26 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 333.02 7.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 337.16 7.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.78 13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.78 13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 352.80 2.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.00 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.70 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.40 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.15 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.39 92.54 92.93 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.48 68.60 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.58 59.01 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.83 42.83 42.95 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.16 55.72 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 105.46 104.45 107.80 77.38
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.47 76.66 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.51 92.51 95.50 62.16
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.65 46.55 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.33 57.35 57.67 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.75 27.98 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.86 53.67 42.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.97 92.37 93.62 64.78

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.63 8.88 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.39 41.27 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 36.46 37.64 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.49 30.24 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.27 50.62 51.09 35.01
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.71 117.30 118.89 81.56
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.76 25.91 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.54 65.39 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.56 54.80 55.73 38.61
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.49 29.50 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.62 72.23 72.53 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.58 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.10 70.51 70.73 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)

27/9 27/9

27/9

27/9 27/9

27/9 27/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 728.05 732.05 13.33 13.58 1343 1363

Kg/CHF 27398 27698 500.5 515.5 50679 51429

Vreneli 20.- 156 173 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.92
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.72 1.67

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.67 80.30
Huile de chauffage par 100 litres 88.00 87.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ STRYKER

Des millions pour son
site de Soleure

Le groupe américain de
techniques médicales Stryker veut
développer son site de Selzach
(SO). Il va y investir 26 millions
de francs d’ici à la fin de l’année
prochaine et 80 nouveaux emplois
devraient y être créés dans les
cinq ans. Outre ses filiales
genevoise et soleuroise, Stryker
dispose de sites à Montreux (VD)
et à La-Chaux-de-Fonds (NE). La
multinationale emploie quelque
500 personnes en tout en Suisse.
/ats

Figurant au rang des
utilisateurs suisses les mieux
équipés en matière de
téléphonie mobile, les
ménages romands sont aussi
les plus dépensiers. Selon
une étude commandée par
l’Office fédéral de la
communication (Ofcom), leur
facture moyenne mensuelle
atteint 74 francs.

S
elon l’étude réalisée
par l’institut de son-
dage M.I.S Trend et dé-
voilée hier par

l’Ofcom, les ménages helvéti-
ques dépensent en moyenne
62 francs chaque mois pour
des services de téléphonie
mobile. De manière générale,
les hommes sont plus dépen-
siers que les femmes, les pre-
miers déboursant 69 francs
par mois, contre 56 pour les
secondes.

Si les ménages tessinois s’il-
lustrent comme étant les
moins bien équipés de Suisse,
– deux tiers d’entre eux pos-
sédant un téléphone portable,
contre une proportion de 4
sur 5 de chaque côté de la Sa-
rine – ils n’en sont pas les
moins dépensiers. La facture

mensuelle moyenne des Tes-
sinois atteint 69 francs.
Quant aux Alémaniques, ils
déboursent en moyenne

57 francs chaque mois. Effec-
tuant le plus grand nombre
d’appels hebdomadaires, avec
une moyenne de 21 commu-

nications sans fil contre 15
pour les habitants de Suisse
alémanique, les Romands
changent aussi le plus fré-
quemment d’opérateur.

Ainsi 36% des Romands ont
changé au moins une fois de
prestataire des télécommuni-
cations mobiles, contre 24%
des Alémaniques et des Tessi-
nois. Les habitants de Suisse
romande affichent en outre la
plus grande sensibilité à obte-
nir un mobile à des condi-
tions attrayantes.

Parmi les jeunes âgés de 8 à
14 ans, 49% possèdent leur
propre appareil et 3% en par-
tagent un avec un autre mem-
bre de la famille. En Suisse
romande, la proportion de
jeunes possesseurs de télé-
phones mobiles se chiffre à
58%, contre 41% au Tessin.

Pour cette catégorie d’utili-
sateurs, la diffusion est d’au-
tant plus importante que la
localité est grande. Dans les
villes de plus de 100 000 ha-
bitants, trois jeunes sur cinq
se servent d’un téléphone mo-
bile. Les filles sont plus équi-
pées que les garçons (58%,
contre 46% respectivement).
/ats

MOBILE Accros de leurs téléphones mobiles, les Romands sont ceux qui
dépensent le plus chaque mois pour leurs conversations. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE

Les Romands champions
du coup de fil sur mobile

CONJONCTURE

La Suisse
en plein
optimisme

L’économie suisse se porte
bien. La plupart des entrepri-
ses, tous secteurs confondus,
s’attendent à conclure l’année
2007 sur de bons résultats, se-
lon une enquête de la BNS.
Les turbulences sur les mar-
chés financiers les préoccupent
néanmoins. Les entretiens des
délégués de la Banque natio-
nale suisse (BNS) avec 150 re-
présentants des divers secteurs
économiques cet été montrent
que la conjoncture repose sur
une large assise, a indiqué hier
la BNS dans son rapport. La
plupart des interlocuteurs pré-
voient une croissance forte,
voire très forte, des ventes et
des commandes. Certains par-
lent même d’une année record.

L’enquête de la BNS montre
que la majorité des interlocu-
teurs ont l’intention de renfor-
cer leurs effectifs l’année pro-
chaine, mais ils peinent à trou-
ver des collaborateurs quali-
fiés. Les salaires devraient en
outre augmenter substantielle-
ment l’an prochain.

Forte de ces considérations,
la BNS maintient ses prévi-
sions pour l’économie helvéti-
que et s’attend à un essor con-
joncturel au second semestre.
Dans son appréciation de la po-
litique monétaire, elle table sur
une croissance inchangée de
2,5% cette année. /ats

■ AÉRONAUTIQUE
Commande mahousse
pour British Airways

La compagnie aérienne British
Airways a annoncé hier sa plus
grosse commande de long-
courriers depuis 1998. Elle
comprend pour la première fois
des Airbus A380, aux côtés des
Boeing auxquels la compagnie a
toujours été fidèle. BA a
commandé douze A380 et
vingt-quatre B787 avec des
options sur sept A380 et dix-
huit B787 supplémentaires. La
livraison est prévue entre 2010
et 2014. Les commandes
fermes représentent près de
10 milliards de francs. /ats-afp

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 répression du mouvement
démocratique s’est intensifiée
hier en Birmanie, faisant au
moins neuf morts parmi les
manifestants. Les Etats-Unis
et l’Asean ont exigé l’arrêt
immédiat des violences, Pékin
a appelé «à la retenue».

S
ourd aux appels de la
communauté internatio-
nale, le régime militaire
a lancé dès l’aube une sé-

rie de raids dans les monastères
bouddhistes. Il a arrêté des cen-
taines de bonzes, qui sont à la
pointe du mouvement de con-
testation. Les manifestants, au
nombre de quelque 50 000,
soit moins que lors de précé-
dents rassemblements qui
avaient réuni jusqu’à 100 000
personnes ces derniers jours à
Rangoun, ont eux été dispersés
violemment par l’armée en
plusieurs points de l’ancienne
capitale.

Les soldats ont menacé par
haut-parleurs de tirer à vue sur
toute personne qui ne quitte-
rait pas les rues dans les dix mi-
nutes. Le bilan de neuf morts,
dont huit manifestants, a été
donné par la télévision natio-
nale, contrôlée par la junte. La
télévision a aussi fait état de
onze manifestants blessés, dont
une femme, ainsi que 31 mem-
bres des forces de sécurité. Se-
lon des témoins et diverses
sources, au moins cinq person-
nes ont été tuées, des dizaines
blessées et des dizaines arrêtées.
Parmi les victimes figure un
photographe japonais abattu
près de la pagode de Sule. L’en-
droit est le point de conver-

gence des défilés de moines qui
se sont succédés depuis une se-
maine à Rangoun. Trois per-
sonnes ont aussi été tuées par
balles dans un des rassemble-
ments organisés ensuite par
des protestataires à la périphé-
rie de la ville. Leurs corps ont
été jetés dans un fossé quand
l’armée s’est mise à pourchas-
ser et frapper les manifestants,
rapportent des témoins.

Un moine bouddhiste a éga-
lement péri durant les raids
nocturnes contre les monastè-
res, selon d’autres témoins. Les
religieux ont été frappés à
coups de pied et embarqués
dans des camions. Certains

monastères ont été totalement
vidés, à l’exception de quelques
moines trop âgés ou malades.
Les Etats-Unis et l’Association
des nations d’Asie du Sud-Est
(Asean) ont exigé dans ce con-
texte que la junte birmane
«cesse immédiatement» de ré-
primer par la violence les ma-
nifestants pro-démocratie.

Prenant des sanctions contre
14 hauts responsables birmans,
les Etats-Unis ont aussi appelé
les pays ayant de l’influence
sur la junte à faire pression sur
elle. Un appel qui paraît direc-
tement adressé à des Etats
comme la Chine ou l’Inde.
/ats-afp-reuters

RANGOUN Un moine harangue la foule juste avant la dispersion de la manifestation par l’armée. (KEYSTONE)

Le vice-président
du Parlement
européen
a souhaité
que les pays
de l’Union
menacent
de boycotter
les Jeux
olympiques
pour faire
pression
sur la Chine

RANGOUN

L’armée birmane lance
des raids dans les monastères

Des sanctions ciblées
La Chine, alliée de Rangoun, a pour la première fois appelé

toutes les parties à la retenue. Elle s’était opposée la veille à une
condamnation formelle de la répression par le Conseil de
sécurité de l’ONU. L’Union européenne a déclaré étudier en
urgence des hypothèses de travail comprenant des «sanctions
ciblées et renforcées» contre le régime birman.

Le vice-président du Parlement européen Edward McMillan-
Scott a lui souhaité que les pays de l’Union européenne
menacent de boycotter les Jeux olympiques de Pékin de l’été
2008 pour faire pression sur la Chine afin qu’elle intervienne
auprès de la junte.

Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a annoncé
qu’Ibrahim Gambari, sous-secrétaire général et émissaire
spécial pour la Birmanie, partirait sans attendre pour la région.
La junte militaire a accepté de le recevoir. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN

Quatre délégués du CICR sont portés disparus
Une opération du CICR

pour libérer un ingénieur alle-
mand et cinq Afghans pris en
otages par les talibans en Af-
ghanistan a mal tourné. L’or-
ganisation a perdu le contact
avec son équipe de quatre délé-
gués depuis mercredi. Le
CICR a entamé des discus-
sions avec les groupes armés et
les autorités afghanes locales
pour clarifier le sort de ses qua-
tre délégués, disparus dans la
province de Wardak, au sud-
ouest de Kaboul, a indiqué hier
en fin d’après-midi un porte-
parole à Genève, Martial Izard.

Il a ajouté n’avoir pas d’élé-
ments pour être optimiste,
contredisant ainsi un porte-pa-
role taliban qui a confirmé sur
place que les moudjahidines
avaient capturé les employés
du CICR dans la province de

Wardak. «Nous n’avons rien
contre la Croix-Rouge et nous
allons les relâcher rapide-
ment», a déclaré ce porte-pa-
role. Martial Izard a précisé en
fin de journée la nationalité
des délégués enlevés. Il s’agit
d’un Birman, d’un Macédo-
nien et de deux Afghans. Un
responsable taliban avait aupa-
ravant affirmé que l’un d’eux
était suisse.

Le porte-parole du CICR a
précisé que l’équipe de l’orga-
nisation humanitaire s’était
rendue mercredi dans le War-
dak pour «aller chercher
l’otage allemand et les cinq Af-
ghans» détenus depuis le
18 juillet par les talibans.
«L’opération a été un échec.
Cela n’a pas marché», a af-
firmé Martial Izard. Il n’a pas
pu préciser les causes de

l’échec de la libération des ota-
ges, tout en affirmant de ma-
nière générale que «les circons-
tances sur place changent
vite». L’organisation a perdu le
contact avec les délégués alors

qu’ils étaient sur la route pour
rentrer à Kaboul, un axe ré-
puté très dangereux et réguliè-
rement la cible des attaques
des talibans. Les miliciens fon-
damentalistes avaient enlevé

deux ingénieurs allemands
dans la province de Wardak en
juillet. Ils en ont tué un et re-
tiennent toujours l’autre en
otage. Le CICR avait joué un
rôle déterminant d’intermé-
diaire en août lors des négocia-
tions entre Séoul et les ravis-
seurs talibans de 23 otages
sud-coréens dans le sud de
l’Afghanistan. Deux avaient
été exécutés et les 21 autres fi-
nalement libérés.

Récemment, le chef de la dé-
légation du CICR à Kaboul,
Reto Stocker, en visite à Ge-
nève, avait déploré l’aggrava-
tion de la situation humani-
taire en Afghanistan. L’organi-
sation a prévu d’augmenter de
30% son budget pour couvrir
ses opérations l’année pro-
chaine, soit 60 millions de
francs. /ats-afp-reuters

KABOUL Le siège du CICR, sous haute protection. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Quatre milliards
pour l’environnement

Les entreprises américaines ont
annoncé une série d’initiatives
évaluées à plus de quatre milliards
de dollars en faveur de la
protection de l’environnement, de
l’éducation et de l’aide aux réfugiés.
Elles ont été prises à l’occasion du
sommet organisé par l’ancien
président Bill Clinton. /ats-afp

■ ONU
Mise en garde serbe
à propos du Kosovo

La Serbie a lancé hier à la tribune
de l’ONU une mise en garde contre
les «conséquences imprévisibles»
d’une proclamation d’indépendance
unilatérale du Kosovo. Elle a
évoqué un dangereux précédent
dont se saisiraient d’autres
mouvements séparatistes dans le
monde. /ats-afp

■ POLLUTION
Droits accrus
pour les Allemands

Les citoyens des grandes villes
allemandes pourront dorénavant
réclamer une limitation du trafic
automobile dans leur rue si le
taux de particules de poussière
ne correspond pas aux normes
légales. Ainsi en a décidé le
tribunal administratif fédéral
allemand à Leipzig. Quelque 70
villes d’Allemagne sont
concernées par ce problème.
/ats-afp

IRAK ET AFGHANISTAN
Une rallonge de 190 milliards de dollars pour 2008
Le Pentagone a demandé au Congrès d’accepter, pour l’année fiscale 2008 qui débute le 1er octobre,
près de 190 milliards de dollars (près de 220 milliards de francs) de nouveaux fonds pour les guerres d’Irak et
d’Afghanistan. Il s’agit du budget le plus important depuis six ans pour la «guerre contre le terrorisme». Le Congrès
a alloué depuis septembre 2001 plus de 600 milliards de dollars aux guerres d’Irak et d’Afghanistan. /ats-afp
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NE
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Douze
morts
à Gaza

Les forces israéliennes se
sont retirées hier de la bande
de Gaza au lendemain d’une
incursion dans le nord du terri-
toire, qui a fait douze morts
lors d’affrontements avec des
hommes armés. Deux combat-
tants palestiniens du Hamas
ont été tués hier dans un raid
aérien israélien dans le nord de
la bande de Gaza, ont indiqué
les services de sécurité palesti-
niens. L’armée israélienne a
confirmé avoir «visé une cel-
lule dans le nord de la bande
de Gaza responsable de tirs de
roquettes, qui s’apprêtait à
frapper Israël» et l’avoir «tou-
chée». Ce raid survient au len-
demain d’une des journées les
plus sanglantes dans la bande
de Gaza depuis que le mouve-
ment islamiste Hamas y a pris
le pouvoir. Neuf Palestiniens,
dont six membres de l’Armée
de l’islam, ont ainsi été tués
mercredi et une vingtaine
d’autres blessés. Le mouve-
ment islamiste Hamas a pro-
mis qu’Israël «paierait très
cher» cette attaque. /ats-afp

GAZA L’ensevelissement
de l’une des victimes du raid
israélien. (KEYSTONE)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Oui Oui 
et la Lune Magique
4 épisodes

Code SMS: DUO OUIOUI
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 septembre à minuit

Association Sauver La Robella

Télésiège 
Buttes - La Robella

La station de Buttes - La Robella est un point 
de départ idéal pour vos randonnées pédestres. 
Le télésiège, à 2 minutes de la gare, vous amènera à 1220 mètres sans effort. 
De là, 6 magnifiques parcours s'offrent à vous, avec une magnifique vue 
du Chasseron (1606m), les gorges de la Poëta-Raisse, etc.

Vous avez aussi la possibilité de vous promener en VTT afin d'effectuer
de magnifiques balades.

Vous pouvez télécharger la carte sur www.robella.ch ou demander 
un Robella News à notre caisse.

Code SMS: DUO ROBELLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 septembre à minuit

10x2
BONS

Oui Oui nous fait découvrir une
lune pas comme les autres, dans
cette aventure extra-terrestre
inédite…

10x1
DVD

ADEME

Tango Sensation
Samedi 6 octobre à 20h30 
Espace Perrier de Marin-Epagnier

5x2
invitations

Code SMS: EXP TANGO
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 septembre à minuit

Venez respirer l'air de
Buenos Aires et prenez
garde: le tango peut être 
bouleversant…

L'Amicale du Dièse, 
orchestre à cordes 
de Bienne sous la direction 
de Manuel Gerber.

Rabais
Fr. 5.–

ABC + NEC                     

La Rose des Vents                       
NEC sous la direction de Pierre-Alain Monot.
Soliste: Miriam Aellig, soprano. 
Oeuvres de: Luciano Berio et Mauricio Kagel.      
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 28 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 
ABC, 032 967 90 43 ou www.abc-culture.ch

CENTRE DE CULTURE ABC                   

Tango Passion
Musique d’Astor Piazolla par les 21 musiciens
de l’Amicale du Dièse sous la direction
de Manu Gerber.     
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds
Sa 29 septembre à 21h00. 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch 

THÉATRE TUMULTE                     

Le jour de l’éclipse
Comédie inédite pour 23 comédiens 
et un chien de Michel Beretti. 
Par la Comédie de Serrières. 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman.     
Théâtre Tumulte àSerrières (Neuchâtel) 
Du 20 septembre au 7 octobre 2007.
Les je, ve et sa à 20h30; di à 17h00 

Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou theatre@tumulte.ch  

CENTRE DE CULTURE ABC                      

La Reine des couleurs                   
D’après le livre d’image de Jutta Bauer, 
par le Théâtre de la Grenouille.      
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 
à La Chaux-de-Fonds 
Sa 29 septembre à 11h00; di 30 à 11h00 et 15h00.
Spectacle tout public 
Prix d’entrée: Fr. 10.-, tarif unique
Réservations et renseignements: 
032 967 90 43 ou www.abc-cullture.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                       

Macbeth                                      
De William Shakespeare. 
Par Roz & Coz Theatre Company de Lausanne.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Ma 2 octobre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS 
ET CULTURE NOMADE                       

Soirées Maroc                             
La Nuit arabo-andalouse 
avec l’Ensemble Quraysh.
La Nuit du conte  avec Hamed Bouzzine.
La Nuit des femmes avec la Hadra 
de Chefchouan.       
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Je 4 octobre à 20h00; ve 5 à 20h00 
et sa 6 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soirée
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                       

Djinbala                                      
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 5 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  du lundi 

au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39
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Horizontalement: 1. Qui revient à chacun dans un par-
tage. Peut être un atout. La jalousie en est faite. 2.
Bienheureux et paisible. Symbole. Créateur. Personne qui
se met en relation avec les esprits. 3. Le fait, pour une let-
tre, de ne plus se prononcer. Grand maître de l’estampe
japonaise. 4. Tire son nom de sa forme. Bugles. Détendu
par la joie. 5. Rend exempt de germes. Regimbera.
Symbole. 6. Peinas beaucoup. Moque. Ville du Nigeria. 7.
Qu’on ne peut démêler. 8. Félidés. Equidés. Rivière
d’Allemagne du Nord. 9. Degré de sensibilité. Morceau
de l’écorce terrestre. Relatif. A chacun le sien. 10.
Contredit. Peintre italien. Note. Ruine. Elément de sup-
port. 11. Beau noir. Canal de l’organisme. Nullité. 12.
Elles colorent les iris. Il a une robe. Animal marin qui vit
fixé aux rochers. 13. De la haute Ecosse. Instrument à
cordes pincées. Pronom. Il est contre toute contrainte
sociale. 14. Le coin du feu. Lac d’Afrique. Spécialiste des
soins de beauté. 15. Terme de charretier. Capitale du
Liechtenstein. Affluent du Danube. 16. Lieu de pâturage
temporaire. Ancien agrément. Petit endroit. Exclamation
enfantine. Participe. 17. Organe. Se dit d’un canal de
l’organisme. Sur des cadrans. Corsaire français. 18. On
lui doit la première partie du Roman de la Rose.
Conjonction. 19. Société coopérative d’exploitation, dans
l’ex-URSS. Note. Plante aromatique. Des gens. Fait la vie.
20. Tel un franc luron. Pape. Détermination approchée du
point où se trouve un navire. 21. Héros qui erra.
Physicien danois. Fleur. 22. Juron familier. Des alcôves
où des dames de qualité tenaient salon, au 17e siècle. Et
le reste. 23. Abri sur une embarcation. Pièce de linge.
Obtenu. 24. Galatée en préféra un à Polyphème. Situation
particulière. Qui n’ont pas été défaits. 25. Ceux qu’on dit
beaux ne sont pas fins. Grand poisson de mer. Où il n’y
a pas de lumière. 26. Dieu égyptien. Prise qui immobilise
l’adversaire. Après Jésus-Christ (abrév.). Conduit
comme un chef. 27. Mollusques à coquille en forme de
cœur. Dans la Seine-Maritime. Entaille servant de repère.
28. Sommes payées périodiquement. Liaison. Désert
rocheux. 29. Altération. Risque. Premier temps de la
démarche dialectique. 30. Les Romains en firent leur
grand ancêtre. Apatride. Certain.

Verticalement: 1. Permet au médecin d’examiner la
gorge. Opérations consistant à enlever des mines
immergées. Attitude de défi insolent. 2. Force électromo-
trice. Pronom. Cri d’appel. Conforme à la réalité. Sel. Ville
de Belgique. 3. Proverbe. 4. Petits canaux côtiers.
Négation. Etre grand ouvert. Rivière d’Afrique centrale.
Qui a l’aspect de la rouille. 5. Sur l’étang de Berre. Alerte.
Jour du calendrier romain. Se divertisse. 6. Lettre grec-
que. C’est son sexe qui l’a rendu célèbre. Note.
Possessif. Relation. 7. Certaines fraises en sont.
Particule. En deuxième lieu. Grand aigle. Plaie sur un
arbre. 8. Possessif. Préfixe. Aussi. Participe pour un
hydravion qui s’est posé sur un plan d’eau. Etablis. 9.

Ville d’Angleterre. Secteur. Petite ville. Petite chambre. Le
matin. 10. Cardinal. Fleuve d’Italie. Dieu égyptien.
Documents établis par des géomètres. Massif des Alpes
suisses. 11. Maladie dégénérative. La pesanteur en est
une forme. Auteur de romans de chevalerie. 12. Corde du
violon. Archipel des Philippines. Pressent. Rouge violacé.
Partie de l’écorce terrestre. 13. Usé jusqu’à la corde.
Obstacle majeur. Obstacle imprévu. Pièce de tissu. 14.
Massif de la Provence maritime. Combines. Le nabab en
est cousu. C’est un des plus célèbres qui est à l’origine
de la guerre de Troie. 15. Mot d’enfant. Vernis. Symbole.
Poète et savant français. Lettre grecque. Poussé. 16.
Capitale américaine. Cardinal, aumônier puis secrétaire
d’Etat de Louis XI. Tumulus celte. Se dit d’une guerre
civile. Métro régional. 17. Poète hongrois. Céréale.
Comptoir de café. Système antiblocage. Pronom.
Formules. 18. Peintre et sculpteur espagnol. L’eau la
cerne. Mépris. Favorable. Plantes grasses. 19. C’est se
dilater la rate jusqu’à perdre haleine. Engageant. 20. Sur
la boussole. Accès de colère. Sur la boussole. Impartial.
Pratiquer une sorte de greffe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Scléroprotéine. Ecart.- 2. Ahane.
Rate. Mutinerie.- 3. Bis repetita placent.- 4. Lé. Etat.
Politicien.- 5. Inégale. Emise. Idiote.- 6. Equestre. Ode.
NNE. Da.- 7. Ru. Ane. Waterloo. Mage.- 8. Ienisseï. SS.
Espaces.- 9. La. Té. Isle. Ill. Antre.- 10. Observe. Exilé.
Ployer.- 11. Couseuses. Ré. Fa. Il.- 12. Air. Tu.
Wintergreen.- 13. Lear. Ressusciter. Sue.- 14. Inn.
Fissurée. Umar.- 15. Sentis. Elme. Evêché.- 16. Emerger.
Fi. Cannelure.- 17. Os. Etiques. Lot. Irak.- 18. Cr.
Retournages. Cecil.- 19. Adda. Emie. Ton. Caruso.- 20.
Ipéca. Synclinale.- 21. David Copperfield.- 22. Ses.
Ecervelés. Inouï.- 23. Implorée. Enivrants.- 24. Urne. Un.
Arienne. Oies.- 25. Née. Pinède. Séant. Dr.- 26. St. Aï.
Etamé. Elæis.- 27. Sans. Clameur. Tl. Osny.- 28. Cristallin.
Brêler. En.- 29. Odeurs. Otto. Inerte.- 30. Terrienne.
Chaussette.
Verticalement: 1. Sablier. Localisé. Caïd. Duns Scot.- 2.
Chien qui aboie ne mord pas. Retarde.- 3. Las. Eu.
Surannés. Déveine. Nier.- 4. Enrageantes. Tr. Racisme.
Assur.- 5. Rée. Asnières. Figée. Ad. Pi. Tri.- 6. Peltés. Vu.
Risette. Celui. Case.- 7. Prêter. Siestes. Riom. O’Connell.-
8. Rata. Ewés. Eusse. Quimper. Etalon.- 9. Otite. Ailes.
Sulfure. Préadamite.- 10. Têt. Mot. Ex. Würmien.
Sévèrement.- 11. Apidés. Irisée. Satyre. Eu. Oc.- 12.
Imposer silence. Gonflées. Rb.- 13. Nulle. Le. Ti.
Valenciennes. Ria.- 14. Etai. Noël. Fétu. Nos. Lésina.
Tenu.- 15. Ictinos. Parement. Cil. Venelles.- 16. Enéide.
PAL. Grave. Candir. Tl. Ers.- 17. Cenci. Manoir. Reliera.
Nao. Aorte.- 18. Artiodactyles. Curculionidés. Et.- 19. RI.
Etagère. Euphraise. Utérine.- 20. Terne. Esérine. Eeklo.
Miss. Synge.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
30 SEPTEMBRE

Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
Jacot-Descombes. Le mercredi, temps
de prière à la Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Di 10h, culte bilingue, M. J.-L. Parel et
Mme R. Juker. Recueillement tous les
jeudis à 10h

Maladière
Di, 10h, regroupement à la Collégiale

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de
Salis

Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis

La Coudre
Culte en d’autres lieux

Charmettes
Di 9h30, regroupement aux Valangines

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. P.
Bommeli

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 10h, Winzerfest, Gottesdienst im
Temple du Bas.

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement
du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe.

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe des
familles à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 17h45, KT; 19h Ados. Sa 19h, culte
Latinos. Di 9h15, prière; 9h45, culte;
repas communautaire. Lu 18h30,
louange. Me 9h, Baby Song. Je 11h15,
prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun à Saint-Blaise

Le Landeron
Di 10h, culte commun à Saint-Blaise

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte commun à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte commun à Saint-Blaise

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h30, messe
Le Landeron

Di 10h, messe
Hauterive

Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, école du
dimanche, préd. Pierre Béchir. Me 19h,
cours Alpah; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di 10h, culte, baptêmes, M. S. Rouèche
Bôle

Di 10h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser

Colombier
Culte à Bôle ou Auvernier

Rochefort
Culte à Bôle ou Auvernier

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Corcelles-Cormondrèche
Di, culte à Peseux

PAROISSES DU JORAN
St-Aubin

Di 10h, culte, Antoine Borel avec le
Choeur mixte de la Béroche, sur le
thème «Marianne von Werefkin: la
peinture spirituelle d’une exilée russe
en Suisse»

Perreux
Di 9h45, prière, pasteur Fred Vernet,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Di 10h, messe

Gorgier
Sa 18h,messe

Bevaix
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe.

Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Valangin
Di 10h, culte régional, sainte cène.
Invitation aux catholiques

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe. Di 10h, participation au

culte à Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, participation au culte à Valangin

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Saint-Sulpice
Di 10h, culte régional, sainte cène,
Béatrice Perregaux Allisson

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe.

Travers
Di 10h30, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville Di 10h, messe
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PUBLICITÉ

Limousine et cabriolet
affichent luxe, puissance et
performances hors du
commun.

FRANCORCHAMPS:
ALAIN MARION

L’importateur Cadillac –
Corvette pour la Suisse
a eu la riche idée de
faire découvrir les der-

niers modèles de ses belles amé-
ricaines à quelques journalistes
spécialisés en les conviant à as-
sister aux récentes 24 heures de
Spa-Francorchamps. C’est donc
au volant de plusieurs Corvette
«Z» (les plus sportives) des di-
verses générations que le trajet
aller vers le superbe circuit des
Ardennes s’est effectué… Une
belle mise en bouche pour as-
sister au triomphe des Corvette
qui ont remporté la première et
la troisième place du podium
des 24 heures, encadrant une
Aston Martin.

C’est au retour vers la Suisse
que la surprise du «renouveau
américain» est apparue. Au vo-

lant des derniers modèles de
Cadillac, les journalistes ont pu
se rendre compte que la des-
cente aux enfers de l’industrie
américaine était terminée… en
tout cas pour le plus presti-
gieux des constructeurs. Les
Cadillac que l’on savait être
parmi les voitures les plus con-
fortables et les mieux équipées
du monde nous ont cette fois
étonné par leur punch inhabi-
tuel dans un monde plutôt feu-
tré, pour ne pas dire très
cossu…

La limousine STS, qui s’appe-
lait il y a quelques années Se-
ville, est une longue voiture de
5 mètres, pesant 1,9 tonne à
vide. Un gabarit qu’on oublie
très rapidement dès qu’on cha-
touille un tout petit peu la pé-
dale de droite… Sous le capot,
le moteur V8 Northstar de 4,4
litres développe, grâce à l’ad-
jonction d’une suralimentation
volumétrique, la bagatelle de
476 chevaux à 6400 tours, avec
un couple phénoménal de 595
Nm à 3900 tours… Les accélé-
rations sont réellement fou-

droyantes, le 100 km/h étant
atteint en 4,9 secondes…
Quant à la vitesse de pointe,
elle est limitée électronique-
ment à 250 km/h. Pour faire
passer cette puissance, la STS-V
est équipée de pneus plus lar-
ges, de freins surdimensionnés,
d’une suspension plus ferme.
Les spécialistes remarqueront
que les pneus arrière sont des
275/40 sur jantes de 19 pou-
ces… Mais le plus étonnant est
que l’on conserve, au volant, la
sérénité propre à la marque et
qu’on ne se rend pas compte
des performances exception-
nelles, tant le silence règne à
bord. Le régulateur de vitesse
est donc bienvenu pour éviter
le retrait de permis. Enfin, le
luxe est omniprésent: intérieur
tout cuir avec la planche de
bord recouverte (à la main!)
d’un cuir au grain très fin, dé-
corations en ronce d’olivier
foncé, garnitures en alumi-
nium. Le volant est équipé de
diverses commandes et, bien
sûr, l’équipement général est
ultra-complet avec système de

navigation et système audio 5.1
de Bose. Cette petite merveille
de voiture est disponible à par-
tir de 112 950 francs… ce qui
est très raisonnable par rapport
à la concurrence européenne!

Dans une toute autre appro-
che, le roadster XLR-V allie à la
fois luxe et confort à des per-
formances exceptionnelles.
Stricte 2 places, cette sportive
de 4m50 est à la fois coupé avec
toit en dur ou cabriolet (le toit
se replie électriquement en
quelques secondes). Le même

moteur V8 que celui de la STS-
V délivre sous son capot 450
chevaux «seulement», mais vu
son poids inférieur elle offre
une accélération de 0 à 100
km/h en 4,7 secondes. Presque
aussi bien qu’une Corvette…
Par contre, elle s’adresse à une
clientèle qui privilégie le con-
fort, et se montre donc très sou-
ple et agréable, sauf si on l’ai-
guillonne. Et même, dans ce
cas, elle fait entendre une jolie
sonorité, pas trop bruyante.
Cette élégante est équipée de la
toute nouvelle boîte hydra-ma-
tic à 6 rapports et pilotages élec-
troniques qui optimisent au
maximum les passages de vites-
ses. Un régal à piloter, disponi-
ble à partir de 128 950 francs.
/AMA

TOYOTA CONCEPT IQ
La citadine ultracompacte
Le concept IQ présenté à Francfort incarne une évolution
clé dans la conception des citadines: petite
mais spacieuse, luxueuse mais petite, on
bouscule la hiérarchie classique. /ama

STS-V ET XLR-V

Les Cadillac
mettent le turbo

LE CABRIOLET XLR-V Elle fait presque aussi bien que la Corvette… mais
avec plus de discrétion. (LDD)

SUBARU

L’Impreza met le turbo en veilleuse
Depuis son lancement en

1992, l’Impreza, c’est le moins
qu’on puisse écrire, a littérale-
ment cartonné sur deux fronts.
L’un, prestigieux, des rallyes –
trois titres de championne du
monde des marques, autant
des pilotes –, et l’autre, plus
mercantile, des ventes. C’est
donc dans un contexte on ne
peut plus favorable que
Subaru vient d’enfanter de la
troisième génération de ce
best-seller. Avec, toutefois, un
changement de philosophie ra-
dical.

Plus question, en effet, de
déifier le turbo. Façon comme
une autre de séduire de plus
placides utilisateurs? L’avenir
se chargera rapidement de
nous le dire. La nouvelle com-
pacte mise dès lors sur cinq
atouts: design, confort, fonc-

tionnalisme, qualité et sécurité.
Le modèle de base, l’Impreza
1.5R AWD Swiss, fourrage
107 chevaux frémissants, alors
que les différentes versions
deux litres en accueillent 150.
Mais les adeptes de puissance
et de gloire pourront toujours
avoir recours à la très sportive
2.5T AWD WRX et ses 230

canassons. Sur les routes tchè-
ques, on a d’emblée pu appré-
cier la formidable rigidité du
châssis et la stabilité jamais
prise en défaut de l’Impreza
sur un long tracé recouvert de
gravillons. On mettra aussi en
exergue la toute nouvelle sus-
pension double, grâce à la-
quelle le franchissement des

nids de poule devient presque
un plaisir. Avec sa boîte de ré-
duction sur les modèles ma-
nuels, cette traction intégrale a
payé cash son tribut à la sécu-
rité, chaque variante étant
équipée de série d’airbags fron-
taux et latéraux, ainsi que
d’airbags de fenêtre. Et, à l’ex-
ception de la 1.5R, le réglage
électronique de dynamique est
de mise.

On a aussi apprécié la place à
l’intérieur et ces portes arrière
pouvant s’ouvrir à 90 degrés.
De prime abord discrète, la li-
gne de la nouvelle venue se ré-
vèle fort séduisante quand on
la dévisage de plus près. L’im-
portateur compte d’ailleurs
écouler mille voitures d’ici à la
fin de l’année. Les prix? Ils os-
cillent entre 25 000 fr. et
39 500 fr. /pab

SUBARU Terriblement sûre et confortable, la troisième génération
d’Impreza! (SP)

En bref
■ SEAT TRIBU

Un concept du futur, mais un pur SUV aussi
La nouvelle Seat Tribu
présentée à Francfort
marque une évolution
notoire. A l’instar de la
Seat Salsa en 2000, ce
concept car est le
précurseur des futurs
modèles de Seat. La
nouvelle Tribu exhibe
tous les traits
caractéristiques d’un pur
SUV. Sa garde au sol et sa traction sur les quatre roues lui confèrent les
attributs d’un authentique tout terrain. /ama

■ MICHELIN ENERGY SAVER
Le pneu qui préserve l’environnement

Michelin Energy Saver est le dernier né de la gamme Energy. Ce
nouveau nom porte en lui le message d’un pneumatique tout entier
dédié à la préservation de l’environnement et au respect de la sécurité.
Cette mission repose sur une réalité. Effective, concrète, chiffrée. La
technologie mise en œuvre permet d’économiser près de 0,2 l de
carburant aux 100 km. Cela entraîne une réduction des émissions de
CO2 de la voiture qui en est équipée, à hauteur de 4 grammes au km.
Durant la vie d’un véhicule, cette économie correspond à environ une
tonne de CO2 non rejetée dans l’atmosphère. Pour en prendre la mesure
de manière concrète, il faut savoir que quarante arbres sont nécessaires
pour absorber en une année une tonne de CO2. /ama

La descente
aux enfers
de l’industrie US
est terminée…
en tout cas pour
le plus prestigieux
des constructeurs Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

LA BERLINE STS-V Parmi les plus
puissantes du marché: cette
élégante cache bien son jeu... (SP)
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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. Fermée vendredi 28 sep-
tembre dès 18h, sa 29 et lu 1er
octobre toute la journée

■ 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

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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, du Vallon,
032 942 86 86
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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

André SCHENKER
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude,
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Colombier, septembre 2007 028578466

Le Club jurassien section Soliat
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy BLANC
membre vétéran et honoraire de la section 028-578452

Le personnel et la direction
du magasin Manor Marin

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Thérèse GUMY-JAQUAT
mère de leur collaboratrice Madame Marie-Thérèse Schöpfer

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille,
leur plus profonde sympathie. 003-669406

Le Conseil communal ainsi que
la commission scolaire de Fontaines

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane ARNOLD
maman de Laetitia Torrecillas, enseignante dans notre collège

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-578403

Très touchées par tous les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Georges STAUFFER
nous remercions sincèrement chacun de vous, de votre soutien,
votre présence, vos messages, vos paroles, vos fleurs et vos dons

qui nous ont été d’un profond réconfort.

Un merci particulier à Michel Pétremand, pasteur,
pour ses paroles réconfortantes, à la famille Frésard
de l’hôtel de Chasseral et à Monsieur André Geiser.

La Neuveville et La Chaux-de-Fonds septembre 2007

Les familles affligées 006-564419

En bref
■ LE LOCLE

Appel aux témoins
suite à une collision

Mercredi 26 septembre à 16h30,
une Citroën Xsara rouge,
immatriculée en France, circulait
sur le chemin Sandoz, au Locle,
en direction ouest. Arrivé peu
après l’intersection avec le chemin
de la Tuilière, une collision par
l’avant s’est produite lors du
dépassement d’une voiture,
conduite par une habitante du
Locle âgée de 47 ans, qui circulait
dans le même sens. Sans se
soucier des dégâts commis, le
conducteur a continué sa route.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police du Locle, au tél. 032 889
10 17. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

28 septembre 1895: décès
de Louis Pasteur

Le chimiste et biologiste
Louis Pasteur, qui a légué au
monde le procédé de la pasteu-
risation des aliments et le vac-
cin contre la rage, meurt le 28
septembre 1895 à l’âge de 72
ans. Alors qu’il n’a jusque-là
traité que des chiens contre la
rage, Pasteur réalise la pre-
mière vaccination antirabique
de l’histoire sur un être humain
le 6 juillet 1885. Joseph Meis-
ter, un petit Alsacien de 9 ans,
avait été mordu deux jours
plus tôt à 14 endroits différents
par un chien enragé. Les inocu-
lations se succéderont quoti-
diennement dix jours durant,
et l’enfant sera sauvé.

2003 – Décès du cinéaste et
écrivain américaine Elia Kazan
à l’âge de 94 ans. Il a notam-
ment réalisé «Un tramway
nommé désir», «Viva Zapata!»
et «A l’est d’Eden».

2003 – Après les Etats-Unis,
l’Italie connaît à son tour une
panne d’électricité majeure qui
touche pratiquement tout le
pays.

2000 – Décès de Pierre Eliott
Trudeau, ancien premier minis-
tre du Canada, à l’âge de 80 ans.

1994 – Le ferry estonien «Es-
tonia» sombre lors d’une tem-
pête dans les eaux glaciales de
la mer Baltique au sud-ouest de
la Finlande, entraînant dans la
mort 852 personnes. C’est la
plus grande catastrophe mari-
time à être enregistrée en Eu-
rope depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

1992 – 167 personnes sont
victimes de l’écrasement d’un
Airbus A-300 de la Pakistan
International Airlines survenu
à une quinzaine de kilomètres
de l’aéroport de Katmandou.
L’appareil, qui venait de Kara-
chi, au Pakistan, entreprenait la
phase finale d’atterrissage, et
traversait une épaisse masse
nuageuse lorsque le pilote a

contacté pour la dernière fois la
tour de contrôle.

1991 – Pour la première fois
dans l’histoire du Salvador,
deux militaires hauts gradés
sont jugés responsables de
meurtres politiques. Un colo-
nel et un lieutenant sont recon-
nus coupables du meurtre de
six jésuites et leurs deux em-
ployés, tous assassinés à l’Uni-
versité d’Amérique centrale de
San Salvador le 16 novembre
1989. Le verdict a été rendu,
après quatre jours de procès,
par un jury dont l’identité a été
gardée secrète, par peur de re-
présailles. Quatre mois plus
tard, les deux officiers seront
condamnés à 30 ans de prison.

1991 – Le trompettiste de
jazz américain Miles Davis,
l’un des fondateurs du jazz
«cool» et père du «hard bop»,
meurt à l’âge de 65 ans d’une
pneumonie et de troubles respi-
ratoires et cardiaques. Tout au
long de sa carrière, il a repré-
senté pour des millions d’ama-
teurs de jazz une fugure fasci-
nante et controversée en raison
de sa personnalité énigmatique,
semblant toujours distant et un
peu arrogant. Pendant de nom-
breuses années il a imposé le
respect et l’admiration, mais ses
nombreux changements de di-
rection n’ont pas manqué de
dérouter ses plus fidèles parti-
sans et de diviser tous ceux qui
collectionnaient ses albums.

1989 – L’ancien président
philippin Ferdinand Marcos
succombe à un arrêt cardiaque,
à l’âge de 72 ans. Elu président
des Philippines en 1966, l’an-
cien dictateur instaure la loi
martiale en 1972, après avoir
fait arrêter des milliers d’oppo-
sants, des journalistes et d’au-
tres militants. Son plus sérieux
adversaire, Benito Aquino, de
retour aux Philippines après un
séjour en exil aux Etats-Unis,

est assassiné le 21 août 1983 à
sa descente d’avion. Marcos est
chassé du pouvoir par une révo-
lution populaire trois ans plus
tard, à la suite d’une élection
marquée par la fraude. C’est
Corazon Aquino, la fille de l’op-
posant assassiné, qui prendra le
pouvoir avec l’appui des chefs
de l’opposition.

1987 – Accident radioactif à
Goiana.

1978 – La mort soudaine du
pape Jean-Paul Ier surprend la
chrétienté. Son règne n’aura
duré que 33 jours, le plus court
depuis 373 ans. Albino Luciani
avait été nommé évêque de Vit-
torio Veneto en 1958, patriar-
che de Venise en 1969 et cardi-
nal en 1973. Il avait été élu
pape le 26 août, après la mort
de Paul VI, au cours d’un con-
clave d’une durée étonnam-
ment brève. Son successeur
sera le cardinal Karol Wojtyla,
qui prendra le nom de Jean-
Paul II.

1973 – Le fantaisiste Fer-
nand Raynaud périt dans un
accident de voiture, à l’âge de
47 ans. Fils d’ouvriers, il avait
eu sa première chance comme
comédien en 1951. On dit que
son génie consistait à savoir uti-
liser ses lacunes au lieu de les
corriger.

1966 – Mort du romancier
André Breton à l’âge de 70 ans.

1958 – Le projet de constitu-
tion de la Ve République est
adopté par référendum.

1939 – L’Allemagne et
l’Union soviétique s’entendent
sur le partage de la Pologne.

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 19.09. Sigar,
Kenza, fille de Terpend, Thierry
Pierre André et de Sigar, Sabah;
Huguenin, Loïc Léon Marcel, fils
de Huguenin, Vincent Léon Marcel
et de Huguenin, Fabienne. 21.
Vuilliomenet, Antoine, fils de
Vuilliomenet, Philippe et de David
Vuilliomenet, Séverine; Yaneva,
Maya Petkova, fille de Yanev,
Petko et de Nedyalkova, Desislava.
23. Schönbächler, Julien Oscar
Roman, fils de Schönbächler,
Edgar Arthur et de Schönbächler,
Isabelle Nelly; Turnaturi, Allyssia,
fille de Turnaturi, Marco Adriano
et de Turnaturi, Anna; Bardet,
Melody Rose, fille de Bardet,
Daniel Eric et de Bardet, Isabelle;
Solis, Noam, fils de Solis, Francis
et de Baroni Solis, Cécile. 24.
Moser, Saga Maria, fille de Moser,
Raphaël Christian et de Viro
Moser, Mari Pauliina. 25. Beuret,
Danlan, fils de Beuret, Didier
André et de Liu, Qun; Maillard,
Eliott Boris, fils de Maillard,
Fabrice Marino et de Maillard,
Dominique Elisabeth Mariette;
Pellegrini, Alessia, fille de
Pellegrini, Flavio et de Pellegrini,
Jenny; Chen, Amandin, fils de
Chen, Tan et de Chen, Muriel
Orélie.

Décès. – 22.09. Zuppiger, Arnold
Josef, 1917, marié. 24. Carvalho
Antonio, José, 1957, marié.

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU DANS LE MONDE,
AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN MOI
NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES.

JEAN 12 : 46

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BRIEFING
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TSR1

20.50
Sauveur Giordano

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Thérèse et Léon��

Film TV. Histoire. Fra. 2000. Réal.:
Claude Goretta. 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 (petits) partis

Démocrates suisses. 
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison
16.45 Monk
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Têtes en l'air

Invitée: Nicole Petignat, arbitre de
football. Manuella Maury reçoit
un invité suisse ou francophone à
Mase.

20.50 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2007.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 35. Iné-
dit.  Descente aux enfers. Avec :
Pierre Arditi, Carole Richert, Frank
Neel, Julie Bataille. La nouvelle
compagne de Sauveur Giordano
est retrouvée assassinée quelques
heures seulement après être allée
trouver son mari pour demander
le divorce.

22.25 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1976. Réal.:
Harvey Hart. 1 h 30.   Avec : Peter
Falk, Jack Cassidy, Nehemiah Per-
soff, Bob Dishy. Tout n'est qu'illu-
sion. Columbo enquête sur le
meurtre d'un patron de night-
club, par ailleurs maître chanteur,
assassiné pendant qu'une de ses
vedettes effectuait un tour de
magie.

23.55 Le journal
0.10 Dreamcatcher, 

l'attrape-rêves�

Film. Fantastique. EU - Can. 2003.
Réal.: Lawrence Kasdan. 2 h 15.  

2.25 Le vendredi politique
2.45 Le journal

TSR2

20.10
Elections fédérales

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.05 Face aux partis

Parti de la Liberté. 
9.10 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton du Va-
lais.

10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Invités: Aldo Ferrari, Olivier Jornot,
Bernard Rueger, Serge Oesch, Sa-
bine von der Weid, José Ramirez,
Jean-Christophe Schwaab.

16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives�����

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Elections fédérales
Magazine. Politique. Prés.: Esther
Mamarbachi, Françoise Chuard et
Pierre Rüetschi. En direct. 1 h 20.
Débats cantonaux: Canton de
Genève. Aux studios de la TSR, à
Genève. Dans chaque canton, les
candidats viennent exposer leurs
points de vue sur l'élection fédé-
rale. En public ces débats des
Etats permettent d'éclairer les ci-
toyens suisses.

21.30 Les numéros
Spectacle. Humour. Les «Numé-
ros» est un spectacle composé
d'une succession de scènes, initié
par la compagnie des Indécis avec
Nicolas Haut et Marc-André Mul-
ler.

22.50 Le court du jour
23.00 Sport dernière
23.20 Monsieur Molière 

aux champs
Film TV. Comédie. Sui. 1989. Réal.:
Yvan Dalain. 1 h 40.  Avec : Frédy
Chevalley, Evolène Burkhard, Co-
rinne Ellenberger, Evelyne Lavan-
chy. 

1.00 Têtes en l'air
1.25 Grand Angle

TF1

20.55
Incroyables destins

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Panique. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Rien ne va plus. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Victime du silence��

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 45.   Avec :
Michele Greene, William R.
Moses, Lynda Carter, Theresa Sal-
dana.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le vieux rêve de Greg. 

16.50 Méthode Zoé�

Un bébé sur les bras. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.30 Le journal 

de la Coupe du monde

20.55 Incroyables destins
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 2 h 20.  Le jour où tout a
basculé. Des témoignages et des
reportages inédits permettent de
comprendre comment plusieurs
célébrités ont vu leur destin bas-
culer. Benjamin Castaldi se
penche sur le jour où le succès a
marqué la carrière de Jean Dujar-
din, Laurent Ournac ou Mimie
Mathy.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Pour cette ren-
trée, le mot d'ordre du magazine
n'a pas changé. L'objectif de Julien
Courbet est de rendre service aux
téléspectateurs. Plusieurs pro-
blèmes de la vie quotidienne sont
abordés et des reportages per-
mettent de comprendre les subti-
lités de la législation. Surtout, la
chasse aux escrocs se poursuit.

1.40 Coupe du monde de rugby : 
le Mag

2.20 Hits & Co
2.55 Watcast
3.20 Reportages�

3.45 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Sur le fil

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Ranger ses courses: le bon ordre. 
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Suicide par procuration. - Le long
souffle. - Une mort tout à fait ba-
nale (Inédit). 

18.00 Sudokooo
18.10 60 secondes pour rire
18.40 CD'aujourd'hui
18.45 Point route
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�

20.50 Sur le fil���

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Frédéric Berthe. 55 minutes. 1/6.
Inédit.  Galantine de fourbi. Avec :
François Levantal, Benjamin
Boyer, Xavier Gallais, Nozha
Khouadra. Le commissaire Forge
prend ses nouvelles fonctions au
moment où le commandant Mu-
noz, qui espérait la place échue à
Forge, s'occupe de la disparition
d'une jeune femme et de son fils. 

21.45 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Didier Delaitre. 1 heure. Inédit.
Avec : Michel Creton, Lucie
Jeanne, Pascal Leguennec, Yan-
nick Soulier. Chaud bizness. L'im-
presario de Nadira, une chan-
teuse de R'n'B est victime d'un
car-jacking. Les agresseurs l'ont
laissé pour mort, repartant avec le
véhicule et sa passagère.

22.45 Avocats et associés�

Sexe, mensonge et thérapie. 
23.40 Esprits libres
1.25 Journal de la nuit
1.50 Envoyé spécial
3.45 24 heures d'info
4.06 Parents de meurtriers��

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

On va bien rigoler. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Maître Prestel. 
14.50 Dix Hommes à abattre��

Film. Western. EU. 1955. Réal.: H
Bruce Humberstone. 1 h 20.
Avec : Randolph Scott, Jocelyn
Brando, Lester Matthews, Richard
Boone.

16.10 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

La Cappadoce, une région fée-
rique.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Le Havre /
New York. A bord du porte-conte-
neur «La Tour» (200 mètres de
long et 23 membres d'équipage),
George Pernoud et l'équipe de
«Thalassa» entament la première
étape d'un périple autour du
monde en 13 émissions.

23.00 Soir 3
23.25 Paraboles, 

mon pays à domicile�

Documentaire. Société. Fra. Réal.:
Robert Alaux. 55 minutes.  Depuis
plus de quinze ans, les façades
d'immeubles se sont couvertes de
paraboles, notamment dans les
périphéries des grandes villes. Des
millions d'immigrés ont soudain
pu voir et découvrir la télévision
de leur pays d'origine. 

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Cecilia Bartoli, mezzo-so-
prano. 

1.20 Une nuit en... Corse
Magazine.

M6

20.50
Bones

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. Super Dave. 
12.20 Malcolm�

Enfin seul! 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Marché de dupes��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 55. Inédit.
Avec : Victoria Pratt, Chris Kramer,
William B. Davis, Vincent Spano. 

15.30 Un destin particulier�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Lindsay-Hogg. 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 Bones�

Série. Policière. EU. 2006. 4, 5 et
7/22. Inédits.  Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz, Eric Mil-
legan, Michaela Conlin. «Tuer
n'est pas jouer». Après avoir dé-
terré le corps d'une jeune fille,
Booth et Brennan se rendent
compte qu'il ne s'agit pas d'une
affaire comme les autres. - 21h40.
«Les femmes de sa vie». - 22h30.
«Reine de beauté».

23.25 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1998. 6 et
7/12.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Chris Noth, Kim Cattrall, Kristin
Davis. «Liaison secrète». Carrie est
invitée par Mister Big dans un res-
taurant pour le moins surprenant
à l'occasion de leur premier ren-
dez-vous. En raison de son com-
portement étrange, elle se de-
mande s'il n'a pas honte de s'affi-
cher avec elle. - 23h50. «Monoga-
mie».

0.15 Scrubs�

Inédit. Mon serment d'hippocri-
tique. - Mon porte-bonheur. Iné-
dits.

1.15 Club

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 La
Vie, la vie.  Montréal vendredi soir.
19.10 Pure Laine.  L'enterrement de
vie de garçon. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Fort Boyard.
Invités: Olivier Girault, Elsa Fayer,
Emmanuelle Devos, Bernard Yerlès,
Doriane Vidal, Billy. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché.

EUROSPORT
13.30 Rallye de San Remo (Italie).
Sport. Rallye. International Conti-
nental Rally. 2e jour. En direct.
14.00 Golden Grand Prix.  Sport.
Athlétisme. 16.00 Tournoi WTA de
Luxembourg.  Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 18.00 Eurogoals
week-end.  18.30 Total Rugby.
19.00 Rugby 2007.  20.30 Rugby :
Coupe du monde. 21.00 Angle-
terre/Tonga.  Sport. Rugby. Coupe du
monde 2007. 1er tour. Poule A. En
direct. Au parc des Princes. 

CANAL+
16.30 Cody Banks agent secret 2 :
destination Londres �.  Film. Comé-
die policière. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.19 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Guillaume
Durand, Florence Pernel, Marie
Humbert, Arthur, Dany Boon. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le Maître
d’armes ��.  Film. Action. Inédit.
22.35 World Poker Tour.  

PLANETE
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.10 La pierre gravée du
roi Salomon. 18.05 La reine de
Saba. 18.55 Mangeurs d'hommes.
Le léopard de Rudraprayag. 19.50
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Africa.  Les voix de la forêt.
21.40 Des chiens bien gardés.
22.30 Le combat des rois : les lions
et les éléphants. 23.25 Faites entrer
l'accusé�.  Nadir Sedrati, le dépe-
ceur du canal. 

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Le la-
boratoire 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 folie.  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 Eve ���.  Film. Drame.
23.05 Apportez-moi la tête d'Al-
fredo Garcia ����.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Rap-
porti difficili. 18.00 Telegiornale
flash.  18.05 Il commissario Rex�.
Le cavie. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  Vuole dei dolcetti? 21.05
Criminal Minds.  L'ora della pre-
ghiera. 22.40 CSI : Miami.  L'aereo
dei soldi. 23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Night Metro.
Talk-show. In viaggio con Edith Dol-
der. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.45 Meteo.  19.50 Parteien zur
Wahl�.  FDP: Parteipräsident Fulvio
Pelli. 20.10 SF bi de Lüt.  Heimspiel
(n°6). 20.55 Leben live.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.25 Arena.

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.  Bet-
tenbau. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Liebe auf den
dritten Blick�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort : Stoevers Fall�.  Film
TV. Policier. 23.10 Tagesthemen.
23.25 Meine Schwester und ich�.
Film. Comédie. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�.  Nachrichten vom
Tod. 19.00 Heute�. 19.25 Der Lan-
darzt.  Geschäftsgebaren. 20.15
Siska�.  Inédit. Der Tod in deinen Ar-
men. 21.15 Der letzte Zeuge�.  Die
Frösche, die Kinder, der Tod. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Stoiber geht.
Der lange Abschied von der Macht. 

TSI2
17.25 National Geographic. 18.25
Una mamma per amica.  Rapporti
difficile. 19.10 Everwood.  Sorpresa.
19.55 Agente speciale Sue Thomas.
Un testimone di poche parole.
20.45 Ahmed venditora di patate.
21.00 Cani dell'altro mondo! �.
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.: John
Robert Hoffman. 1 h 20.  22.20 La
partita.  Hockey su ghiaccio: Zurigo /
Lugano. 22.45 Sportsera. 23.15
Harry, un amico vero ����.  Film.
Thriller. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Inuk.
16.45 De chli rot Traktor.  17.00
King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 After the Sunset� �.
Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: Brett
Ratner. 2 heures.  21.55 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.55
Hannibal� ���.  Film. Thriller. GB -
EU. 2000. Réal.: Ridley Scott. 2 h 15.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Por fin has llegado.  

Magazine Thalassa,20.55

13 émissions à nous faire tourner la tête
Embarquez pour un tour du

monde inédit et une série
exceptionnelle de
13 émissions. Suivez le
parcours réel des porte-
conteneurs, symboles et
acteurs majeurs du commerce
mondial et découvrez ainsi
l’univers souvent méconnu de
la marine marchande
d’aujourd’hui. Georges Pernoud
et son équipe vous proposent
d’entrer dans les coulisses de la
mondialisation – une vision à
l’échelle humaine, entre
rencontres, échanges, aléas du
voyage et quotidien d’équipage.
Episode 1: à bord du porte-
conteneurs «La Tour» entre
Le Havre et NewYork. La Tour
«est un porte-conteneurs» de
200 mètres de long, avec
23 membres d’équipage.
Les marins sont Philippins, les
officiers croates et roumains.

On a embarqué au Havre
des meubles, de la bière, de
l’eau minérale mais aussi
beaucoup de produits
chimiques… Sur la route qui
doit nous mener à NewYork, un
ouragan a décidé de jouer
les trouble-fête. Le capitaine
choisit de faire route vers les
Açores. Ce détour va nous faire

perdre de précieuses heures.
Enfin, le soleil est revenu, c’est
avec douze heures de retard sur
notre planning que «La Tour»
arrive enfin en vue de NewYork.
Cette traversée de sept jours
entre la France et NewYork sera
l’occasion de découvrir les
temps forts de cette série de
13 émissions.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

3 JAHRE
GARANTIE
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

STATION-ESSENCE
hk-mazout.ch

032 727 72 72

Film Dreamcatcher, 0.10

Des dons surnaturels...

TéléfilmMonsieurMolièreauxchamps,23.20

En hommage àYvan Dalain, 1927-2007

Divertissement Lesnuméros,21.30

L’humour romand dans tout ses états

France 5

20.40
La Femme de Checkpoint ...

6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Beslan,
un mensonge d'Etat��

16.05 Le clan des suricates
16.30 J'irai dormir chez vous...�

Polynésie. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Dans le sillage du thon rouge

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Sur les volcans du monde

Inédit. Ol Doinyo Lengaï, le volcan
sacré.

20.40 La Femme 
de Checkpoint Charlie

Film TV. Histoire. All. 2006. Réal.:
Miguel Alexandre. 3h. 1 et 2/2.
Inédits.  Avec : Veronica Ferres,
Maria Ehrich, Elisa Schlott. 1982:
Sara vit à Erfurt avec ses deux
filles. Son compagnon et elle ont
décidé de se marier. Sara a invité
son père Johannes, passé à
l'Ouest. Mais Johannes a un grave
accident de voiture.

23.40 Séparées par le Mur
Documentaire. Histoire. All. 2007.
Réal.: Peter Adler. 55 minutes. Iné-
dit.  Jutta, ses filles et la Stasi.
1982. Jutta Gallus est condamnée
à la réclusion pour avoir tenté de
fuir la RDA. Ses filles sont confiées
à son ex-mari. Finalement, Jutta
est expulsée vers la RFA. Mais elle
veut récupérer ses enfants. 

0.35 Une histoire d'amour au
temps de la guerre froide

Inédit. 
1.35 L'irréductible
2.30 Infrarouge�

3.00 Chérie, chéri : 
dialectique humoristique

Film TV. 

RTL9

20.45
Mad Max 3...

12.00 Cas de divorce
Duchesne contre Duchesne. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Marchandage. Michael a acciden-
tellement tué un membre d'un
gang de motards.

13.40 Coups de feu 
dans la Sierra���

Film. Western. EU. 1962. Réal.:
Sam Peckinpah. 1 h 45.   Avec :
Randolph Scott, Joel McCrea, Ro-
nald Starr, Mariette Hartley. Un
shérif vieillissant doit convoyer un
chargement d'or en compagnie
d'un ami aventurier et de son
jeune équipier. Mais une ingénue
bouleverse leurs plans.

15.25 Kojak
Vengeance de femme. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Descente aux enfers. 

18.05 Top Models
18.30 All Saints

Le jour J. 
19.25 K 2000

Souvenirs d'enfance. 
20.15 Papa Schultz

Y-a-t-il un médecin au Stalag. 

20.45 Mad Max 3, au-delà 
du dôme du tonnerre��

Film. Aventure. Aus - EU. 1985.
Réal.: George Miller et George
Ogilvie. 2 heures.  Avec : Mel Gib-
son, Tina Turner, Adam Cockburn,
Bruce Spence. Après l'apocalypse
nucléaire, pour récupérer ses
maigres possessions qui lui ont
été volées, Mad Max s'introduit
dans la ville du Troc, un lieu
étrange.

22.45 La Naissance du plaisir�

Film TV. Erotique. EU. 1999. Réal.:
David Blass. 1 h 30.   Avec : Jason
Schnuit, Mia, Steve Curtis, Elisa-
beth Patrick. Un professeur décide
de ramener ses jolies étudiantes à
la réalité en se servant d'une ma-
chine virtuelle capable de multi-
plier les fanstasmes.

0.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Une odeur de poudre. Les affirma-
tions d'une vieille dame laissent le
commissaire Kress perplexe. Elle
vient de lui soutenir qu'elle a été
témoin du meurtre de la locataire
de l'appartement qui fait face au
sien.

TMC

20.45
Monk

6.20 Les Filles d'à côté
Un gros chagrin. Gérard arrive en
pleurs chez les filles et leur ex-
plique qu'un certain Daniel l'a
quitté.

6.50 Télé-achat
Magazine.

10.00 Rick Hunter�

Série. Policière. La filière Castro/La
nuit du dragon. 

11.40 Alerte Cobra
Série. Policière. Une vieille his-
toire/Le rituel. 

13.20 TMC Météo
Information.

13.35 Hercule Poirot
Série. Policière. La disparition de
Mr Davenheim/La femme voilée. 

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Trop c'est
trop/Ambleton. 

17.00 Rick Hunter�

Série. Policière. Pleine lune à Los
Angeles/Pleine aux as. 

18.45 Alerte Cobra
Série. Policière. La veuve
noire/Taxi 541. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
Tony Shalhoub, Peter Outerbridge,
Ted Levine, Bitty Schram. «Monk
court contre la montre». Une
femme est assassinée pendant le
marathon de San Francisco. Monk
soupçonne son mari, mais le sus-
pect a un alibi solide car il partici-
pait à la course. - «Monk part en
vacances». - «Monk a un adver-
saire de taille».

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 14 à
17/20.   Avec : Julie Stewart, Mi-
chael Hogan, Joy Tanner, Peter
Wingfield. «Prise d'otages».Deux
hommes, suspectés de vol, pren-
nent plusieurs personnes en
otages. La police intervient rapi-
dement et tente d'empêcher
qu'un massacre n'ait lieu. - «Té-
moin gênant». - «Le sexe des
anges». - «Le petit monstre».

2.05 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Francis Leprince. 1 h 35.  

3.50 Les Filles d'à côté
5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. En direct.
1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 25 minutes.  16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 Ballando con le
stelle.  Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. En direct. 2 h 15.  23.25
TG1.  23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. Un istante
per sempre. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.50 L'isola dei Fa-
mosi.  Télé-réalité. 19.40 Piloti.
20.00 7 vite.  Il palo in una stanza.
20.30 TG2.  21.05 Il Capitano.  Ope-
razione Hawala. 22.55 TG2.  23.10
Confronti. 23.55 Parlamento.  

MEZZO
15.20 Guillaume Tell.  Opéra. 18.30
Concerto italien de Bach.  Concert.
Classique. 19.00 Bill Frisell.
Concert. Jazz. 30 minutes.  19.30
Erik Friedlander.  Concert. Jazz. 32
minutes. 20.00 Séquences classic.
20.45 Missa solemnis, de Ludwig
van Beethoven.  Concert. Classique.
1 h 27. Direction musicale: Herbert
von Karajan.  22.10 Impressionen
über Herbert von Karajan.  23.15
Fred Anderson Trio.  Concert. Jazz.
54 minutes.

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. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin.  19.45
K 11, Kommissare im Einsatz.  20.15
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil-
der.  22.15 Sechserpack.  Bauch,
Beine, Po. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein.

MTV
13.10 Made.  Je rêve de devenir
danseur/se de hip hop. 14.05 Dis-
missed. 14.25 MTV Crispy News.
14.30 Hitlist Yo !.  15.45 Ma life.
Entre quatre murs. 16.40 Laguna
Beach : The Hills.  17.10 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home. 18.00 As Time
Goes By.  18.30 Last of the Summer
Wine. 19.00 Spa of Embarrassing
Illnesses. 19.45 Posh Nosh.  20.00
Silent Witness�. 21.00 New Tricks.
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps. 22.30 The Kumars at
Number 42.  Invités: Gareth Gates,
chanteur; Pete Waterman, produc-
teur. 23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses.  Invité: Por-
tobello.  19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Oasis
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Ma-
gazine. Cuisine. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Cannstatter Volksfest.  Die Eröff-
nung des grössten Schausteller-
festes Deutschlands. Invités: les
Klostertaler, les soeurs Hofmann,
Roberto Blanco, Christoph Sonntag,
Topas. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Die erfolgreichsten
Rock-Balladen aller Zeiten! 

Focus

Spectacle résolument
visuel et profondément

burlesque, Les Numéros est
la huitième création de la
compagnie Les Indécis.
De l’exhibition western au
duel coréen en passant par
la chanson engagée, le film
muet ou encore le cirque
russe, Les Indécis
(Nicolas Haut et Marc-André
Muller) vous présentent
leurs numéros.
Essentiellement basées sur
le visuel, la poésie, la
musique et la dérision y sont
omniprésentes.

PUBLICITÉ

En hommage à Yvan
Dalain, photographe,

cinéaste et écrivain,
né à Avenches en 1927,
décédé mardi
18 septembre dernier, la
TSR diffuse Monsieur
Molière aux champs ce
soir à 23h20.
Ce téléfilm réalisé en 1989
avec Fredy Chevalley,

Evolène Burkhard et
Corinne Ellenberger ainsi
qu’avec la participation
des habitants d’Orzens,
d’Oppens et de Gossens
met en scène, au travers
du Bourgeois
Gentilhomme de Molière,
des paysans-comédiens
soucieux de leur avenir et
de leur environnement.

20.50-23.25
Série
Bones

20.55-23.15
Divertissement
Incroyables...

23.40-1.20
Magazine
Espritslibres

Enfants, pour avoir sauvé un étrange garçon, Jonesy,
Henry, Pete et Beaver se virent dotés de dons surnaturels,

dont ils n’ont pas su depuis faire bon usage. Aujourd’hui est
venu le temps de rendre des comptes à leur mystérieux
bienfaiteur. Après un premier avertissement, ils se voient
bientôt confrontés à une terrible force destructrice...

Sélection

Zapping Sport
TSR2    23h00 Sport dernière
Eurosport    13h00 Automobilisme.
Rallye à San Remo 14h00 Athlétisme.
Golden Grand Prix à Shanghaï
16h00 Tennis. Tournoi WTA de
Luxembourg
21h00 Rugby. Coupe du monde.
Angleterre - Tonga
Bluewin TV 19h40 Hockey sur glace.
Berne - Genève-Servette
19h40 Hockey sur glace.
Langnau - Fribourg Gottéron

10.00, 18.00 Chien, chat, etc... 12.00, 
18.30 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.22 Emission
portrait Fédérale 07 19.27 Baby agenda
19.29 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30 Antipasto. Magazine 19.35, 19.35, 
20.35, 21.35 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00 
Débats Fédérale 07

Canal Alpha
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De l’effet du «coup de piston» sur l’homme transparent
Victoire pour les opposants à la vivisection. Grâce aux
Japonais, qui viennent de mettre au point la première
grenouille transparente. Ainsi, plus besoin de bistouri pour
observer les effets du dernier médicament contre le
cancer ou les ravages des nouvelles gélules
autobronzantes sur l’organisme du batracien. Si on ignore
le nombre d’amphibiens sacrifiés sur l’autel de cette
révolutionnaire invention, il faut reconnaître que les
chercheurs du laboratoire de l’Université d’Hiroshima

nous posent une colle… Parce qu’on se perd dans les
abyssales perspectives qu’ouvre cette percée décisive.
Tiens!, on pourrait mettre de la lumière à l’intérieur, ça
donnerait une jolie lampe de chevet? Fascinant. Surtout si
on applique le principe au corps humain.
Au fond, après l’homme bionique, l’homme machine,
l’Übersexuel et «l’rugbyman», pourquoi pas l’homme
transparent? Dès lors, plus de secret. Prenez la Fête des
vendanges. Ne serait-il pas jouissif d’observer saucisses,

kebab et frites graisseuses s’entasser dans l’estomac de
votre interlocuteur, justement en train de vous expliquer
que la malbouffe a vécu? Et cet ayatollah de l’air pur,
arborant des poumons grisâtres? Sans parler de la
descente de l’œsophage par le coup de blanc, de rouge
ou de rosé. A Neuchâtel, des générations d’ados se sont
explosés avec un breuvage nommé «coup de piston».
Imaginez, juste un instant, son effet dans le corps
transparent.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 26
Coucher: 19 h 19

Lever: 19 h 46
Coucher: 9 h 35

Ils sont nés à cette date:
Nolwenn Leroy, chanteuse
Marcello Mastroianni, acteur

Vendredi
28 septembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,92 m
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TÉLÉVISION

William Leymergie sanctionné

Le journaliste de France 2
William Leymergie a été mis à
pied quinze jours. Le
producteur et animateur de
l’émission «Télématin» est
accusé par un chroniqueur de
l’émission d’avoir «tenté de
l’étrangler». La direction de la
chaîne publique a annoncé hier
dans un communiqué avoir
«décidé une mise à pied» et
un retrait provisoire de
l’antenne de William
Leymergie.
Un responsable du syndicat
SNRT-CGT avait auparavant
affirmé que les syndicats de la
chaîne entendaient interpeller
la direction à la suite de ce
«violent» incident. Selon le
récit de Jean-Philippe Viaud,

chroniqueur «théâtre»,
rapporté par les syndicats,
l’incident est intervenu le
19 septembre en marge de
l’émission. Après avoir insulté
son collaborateur, William
Leymergie aurait «tenté de
l’étrangler», lui faisant perdre
connaissance, entraînant
l’intervention des pompiers et
une journée d’incapacité de
travail.
Selon la direction de la chaîne,
«il s’agit d’une altercation
entre deux personnes de
l’entreprise» et «ces deux
personnes ont été reçues par
la direction afin d’établir les
faits et de déterminer le champ
des responsabilités des deux
parties». France 2 «a rappelé

par écrit aux deux personnes
impliquées la nécessité d’un
respect mutuel dans les
rapports professionnels».
William Leymergie, 60 ans,
anime depuis vingt ans
«Télématin» de 6h30 à 8h45,
une émission qui frôle souvent
les 45% de parts d’audience.
Un succès qui expliquerait,
selon les syndicats, le peu
d’empressement de la direction
à réagir malgré plusieurs
plaintes de collaborateurs dont
les organisations syndicales se
sont fait l’écho ces derniers
mois.
France 2 a indiqué que William
Leymergie ne souhaitait pas
s’exprimer au sujet de cette
altercation. /ats-afp

WILLIAM LEYMERGIE Le journaliste s’en est pris physiquement à un chroniqueur. (FRANCE 2)

INSOLITE

Un bon gros bébé
Une Sibérienne de 43 ans a mis au monde une
petite fille de 7kg750. Nadia, douzième de sa
fratrie, est née par césarienne dans une
maternité de la région de l’Altaï le 17 septembre.
«Nous étions tous sous le choc», a déclaré la
maman, déjà mère de huit filles et de trois
garçons. «Quant au papa,’ il n’a pas pu dire un
mot, il est resté là comme un idiot.»
«J’ai mangé de tout, nous n’avons pas assez
d’argent pour acheter de la nourriture spéciale,

je me suis contentée de patates, de nouilles et
de tomates», a-t-elle déclaré, précisant que tous
ses enfants pesaient plus de 5kg à la naissance.
Selon le «Livre des records», un petit garçon de
10kg200 est né en Italie en 1955 et un autre de
10kg800 a vu le jour aux Etats-Unis en 1879
mais n’a pas survécu plus de onze heures.
Le poids moyen d’un nouveau-né est d’environ
3kg200 selon les chiffres de l’Organisation
mondiale de la santé. /ats-rtf

RESPIRATION Hier à Berne. Pascal Couchepin se détend sur les canapés du centre de presse du Palais fédéral
avant de présenter les chiffres 2008 de l’assurance maladie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Misez sur le gris et
le froid, c’est facile
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est bientôt
la fin de la punition mais la
dépression veut encore vous faire
une farce, tirer la chasse d’eau
glacée. Les adieux promettent
d’être déchirants demain, vous

retrouverez la normalité automnale et il est
à parier que vous n’allez pas la pleurer
longtemps.
Prévisions pour la journée. Si vous voulez
décrocher la timbale, pariez tous vos deniers
sur le gris et la grande fraîcheur pour le joker.
Les nébuleux les plus sombres déambulent
dans le ciel et font leur blague de mauvais
goût, celle de vous balancer des seaux d’eau
ou des pelletées de flocons dès 1300 mètres.
Le mercure reste dans le compartiment froid
avec 10 degrés.
Les prochains jours. En partie ensoleillé,
à nouveau bien doux.

Le moral dans
les talons et
le corps vacillant.
Jouez donc à
la marmotte, c’est
bientôt derrière.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 100

Locarno pluie 100

Nyon très nuageux 100

Sion nuageux 120

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin pluie 130

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 100

Madrid beau 170

Moscou très nuageux 180

Nice orageux 150

Paris très nuageux 130

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 310

Palmas peu nuageux 240

Nairobi peu nuageux 190

Tunis beau 260

New Delhi peu nuageux 290

Hongkong beau 270

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 180

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 210

Chicago peu nuageux 110

Miami beau 230

Montréal pluie 130

New York très nuageux 230

Toronto très nuageux 130


