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FOOTBALL
Shakhtar Donetsk a dominé de la tête et des épaules
Bâle, hier soir, au Parc Saint-Jacques (2-1). >>>PAGE 21
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Les radars essaiment
au bord des routes

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Les politiques n’ont rien trouvé de mieux que les
contrôles de vitesse pour réduire les risques d’accidents, surtout aux abords des
collèges. Vingt radars quadrillent les routes du canton. Et ce n’est pas fini. >>> PAGE 3

ARCHIVES GUILLAUME PERRET

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Comment sauver
le budget 2009?

ARCHIVES DAVID MARCHON

DIDIER CUCHE
Derniers rêves à réaliser

Didier Cuche s’est prêté cette semaine à Saas-Fee
au jeu des photographes et des sponsors. Il a évoqué
ses rêves mondiaux et olympiques pour les deux
ou trois saisons à venir. Les dernières... >>> PAGE 20

KEYSTONE

Alambic

Fleurier La discothèque du
Val-de-Travers, l’Alambic,
avait été ravagée par un
incendie en juin. Elle
rouvrira ses portes d’ici
début 2009 et peut-être
même sur deux étages.

>>> PAGE 11
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Enfants
Alerte enlèvement Le
sénateur radical
neuchâtelois Didier
Burkhalter vient de
déposer une interpellation
pour obtenir un agenda
contraignant. >>> PAGE 27
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Rude fin d’été pour l’exécutif de Neuchâtel: nouveau
directeur des Finances, Alain Ribaux (premier plan à
droite) a indiqué lundi devant le Conseil général qu’il
faudrait «un gros coup» pour rendre «convenable» le
budget de la Ville pour 2009. Notamment parce que des
recettes exceptionnelles ont disparu du paysage. >>> PAGE 6

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un mariage à millions
Françoise Voillat, le

professeur Claude
Jeanrenaud et le président de
l’Assemblée interjurassienne
Serge Sierro sont convaincus
que la constitution d’une
nouvelle entité territoriale
pour le Jura et le Jura
bernois est avantageuse. Et
de chiffrer hier ces
retombées par dizaines de
millions, étude de
l’Université de Neuchâtel
à l’appui. >>> PAGE 9

Le conseiller d’Etat Jean Studer et le con-
seiller communal chaux-de-fonnier Laurent
Kurth se sont expliqués devant le comité can-
tonal du Parti socialiste. Tenus dans nos co-
lonnes samedi dernier, les propos du second

ont «touché» le premier. Les socialistes ne dés-
avouent pas Laurent Kurth sur le fond mais
bien sur la forme. Ils n’en estiment pas moins
qu’il faut améliorer la communication entre
canton et communes. >>> PAGE 4
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PARTI SOCIALISTE

Explications «franches»

CRISE
Des dizaines
de milliards
injectés
pour éviter
le pire. >>> PAGE 25

Le péplum
revit

La Skulpturhalle de Bâle
présente une centaine
d’affiches qui redonnent
vie au film à l’antique, un
genre souvent méprisé
par la critique. >>> PAGE 18
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De ponts et des hommes
Ce lecteur déplore la lenteur des
travaux de réaménagement du réseau
routier dans le secteur de La Combe-
à-l’Ours, à La Chaux-de-Fonds.

A propos de ponts!
Il y a ceux de l’Ascension,

du 1er Mars et quelquefois
du 1er Mai. Et pour les
travailleurs, ils sont rares!

Mais il y a d’autres ponts,
beaucoup moins intéressants
et pour tout le monde. Je
veux évoquer celui désormais
célèbre de La Combe-à-l’Ours
avec ses «gigantesques»
travaux d’étanchéité et
d’élargissement de
50 centimètres.

Voilà trois ans que ce pont
de 10,50 mètres de largeur et
de moins de 250 mètres de
long fait pester tous les
usagers. Trois ans que la
comédie s’éternise. La
construction elle-même n’en
a pas demandé autant.

Alors, que se passe-t-il?
Manque de budget, manque
de travailleurs, trop de
chantiers?

Beaucoup de questions sans
réponse. Mais un fait est
évident, le cas de La Combe-
à-l’Ours devient tout de
même démesuré et
intolérable.

Il serait vraiment temps
que les responsables de ce
chantier (qu’on nommera
«chantier du siècle»)
s’activent, et avant l’hiver. A
moins qu’ils ne souhaitent
«prolonger» une quatrième
année et qu’on la leur
accorde.

Nous ne nous trouvons pas
devant un chantier qui eut
nécessité plus de trois ans
pour refaire un tablier de
moins de 350 m2 avec les
moyens techniques actuels.

Une chose est sûre, nous
devons oublier au plus vite et
totalement les maîtres
d'œuvre et entreprises qui
ont «bricolé» à La Combe-à-
l’Ours. Parce que si un jour
on leur confiait le même
travail au Grand-Pont, nous
en aurions pour au moins dix
ans et plus. ROLAND GINDRAT

LA CHAUX-DE-FONDS

Le clin d’œil du lecteur
Le clin d’œil du jour est signé Serge Rausis, de Cornaux.

Le jour d’après

«Les marchés doivent aller
au bout de leur peur»,
écrivait «Le Temps» le
17 août 2007. L’action UBS
valait alors 55 francs, et Wall
Street comptait cinq grandes
banques d’affaires. Depuis
lundi matin, il n’en reste plus
que deux, Goldman Sachs et
Morgan Stanley, tandis que
l’action UBS se négocie à
20 francs. Bref, nous y
sommes! Peur d’un côté –
celle de faillites en cascade.
Espoir de l’autre – celui
d’une vraie sortie de crise.
En décidant que cette fois
elles ne mettraient pas la
main au porte-monnaie pour
sauver Lehman Brothers, les
autorités américaines ont fait
le pari que le système

financier saura mobiliser les
forces en son sein pour
réparer les dégâts que ses
excès ont provoqués. (...)

(Jean-Claude Péclet, «Le
Temps» d’hier)

Exorciser l’hallali
(...) Evidemment, le

tournant brutal pris par cette
crise aura des implications
sur l’économie réelle, et le
spectre de la récession
globale se fait désormais
plus net. Reste que la
situation des Etats-Unis est
aujourd’hui nettement
moins grave que celle du
Japon au début des années
1990 (pas de surévaluation
des actions américaines;
réaction plus rapide et plus

forte de la politique
monétaire américaine; la
sous-évaluation du dollar a
soutenu la croissance du
commerce extérieur;
bénéfices en hausse des
entreprises non financières
américaines). (...)

Ce qui est certain, c’est
que la crise du subprime
américain est bientôt
terminée. Avec le quasi-
arrêt à la fin 2006 de la
distribution de crédits
hypothécaires subprime
(Alt-A) aux Etats-Unis, les
défauts d’emprunteurs en
subprime vont en effet
progressivement s’estomper.
Le ciel pourrait ainsi
devenir plus clair entre la
fin de cette année et le
premier semestre 2009. Et
là, il ne faudra pas manquer
le rebond. Finalement, Fuld
avait raison… un peu trop

tôt. La finance mondiale ne
s’effondrera pas
maintenant, elle entame
une mue profonde, certes
longue, mais salutaire.

(Sylvie Gardel, «L’Agefi»
d’hier)

Vanités du marché
Pourquoi tant

d’établissements bancaires
ou financiers américains
s’effondrent au même
moment, s’interroge le
«Guardian»? «Toutes ces
institutions ont été prises
dans le feu de joie des
vanités du marché
immobilier américain»,
répond le quotidien
britannique. «La Réserve
fédérale, encouragée par le

Trésor américain, a injecté
des liquidités dans les
marchés financiers pour
éviter qu’ils se grippent.
Mais ses efforts ont été
réduits à néant par les
mêmes instruments
financiers mis au point par
les maîtres de Wall Street:
les options et dérivés (...),
qui ont rendu très difficile
d’évaluer les pertes
potentielles pour chacun.»

(«The Guardian» cité par
«lemonde.fr» d’hier)

Les vices du système
Pour Paul Krugman,

éditorialiste vedette du
«New York Times», c’est le
«système bancaire de
l’ombre» qui est à l’origine
de ce cataclysme financier.

Le système bancaire
traditionnel, dans lequel
des banques dépositaires
avec pignon sur rue
jouaient le rôle
d’intermédiaires entre
épargnants et emprunteurs,
a été remplacé par un
système «où des accords
financiers plus complexes
sont conclus par des
institutions ‘non
dépositaires’, comme Bear
Stearns (racheté par JP
Morgan le 16 mars), ou
Lehman Brothers». Ce
système, censé répartir et
réduire les risques, a en
réalité eu pour effet de les
«cacher», poursuit Paul
Krugman, les investisseurs
ne connaissant pas
précisément leur degré
d’exposition au risque.

«The New York Times»
cité par «lemonde.fr» d’hier)

L’infographie du jour
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se Après la tornade Lehman Brothers...

ARMÉNIE Dans les montagnes, à l’écart du monde, des monastères tel celui de Haghartsin. L’artiste exprime avec simplicité
la beauté sereine de cette architecture millénaire en un jeu rythmé de blancs, de vides et de pleins.

(DESSIN AU STYLO NOIR, MAI 2007, 16 X 25 CM)
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PUBLICITÉ

La moitié des recettes revient à l’Etat
lorsqu’un contrat de prestation est conclu
Où va l’argent des contraventions? Lorsque la police cantonale intervient
de son propre chef, les amendes remplissent la caisse de l’Etat. La recette
est répartie moitié-moitié lorsque la police agit sous contrat de prestation.
Dans le cas de Valangin, l’Etat facture en plus les frais de gestion. /steAR
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Longtemps confinés aux grands
axes routiers, les radars fixes
s’invitent maintenant jusqu’en
campagne. Petit tour du canton
de Neuchâtel, avec un œil
toujours rivé sur le compteur...

SANTI TEROL

E
n terme d’efficacité, il n’y
a pas photo! Les radars
fixes flashent en moyenne
six fois moins d’automo-

bilistes en excès de vitesse que les
installations mobiles. Environ
1% contre 6% des véhicules con-
trôlés, calcule René Germanier.
Pourtant, le long des routes, on
voit fleurir de plus en plus de
mâts supportant un boîtier pour
loger une installation radar. Le
dernier en date a pris place à Ser-
rières. Depuis le 14 juillet, il sur-
veille le respect du 60 km/h de-
vant l’usine de cigarettes. «C’est
la seule installation fixe de la po-
lice cantonale et nous n’avons
pas de projet pour d’autres im-
plantations», assure le comman-

dant de la gendarmerie neuchâ-
teloise. Pour le reste, la police
cantonale possède encore trois
unités mobiles; ces radars voya-
gent aux quatre coins du canton,
en fonction des accords passés
avec les 62 communes neuchâte-
loises.

Toutes les autres installations
qui immortalisent les véhicules
roulant trop vite appartiennent
donc aux communes. Récem-
ment pourtant, la rumeur pré-
tendait qu’un radar fixe contrô-
lait la vitesse à l’entrée du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, côté
Neuchâtel. «Il n’en est rien», af-
firme le policier, contredisant
ainsi une information de
mogo.ch. Ce site certifiait, le
4 septembre, que le radar était ac-
tif, alors qu’il s’agirait d’une ca-
méra «pour le contrôle des tu-
bes», soutient René Germanier,
et en aucun cas un nouveau
radar. Et il en va de même à cha-
cune des extrémités de la tran-
chée couverte de Corcelles-Cor-
mondrèche: ce qui s’apparente à
un radar n’est en fait qu’une «ca-
méra de surveillance du trafic
routier», corrobore Patrice
Blanc, inspecteur de la signalisa-
tion routière au Service des
ponts et chaussées.

Outre le radar de Serrières ap-
partenant à la gendarmerie, quel-
ques communes neuchâteloises
luttent également sur le plan de
la sécurité pas l’installation de ra-
dars fixes. Ils sont très exacte-
ment au nombre de vingt et ne
tarderont pas à être vingt-qua-
tre... Un projet est en gestation à
Neuchâtel tandis que deux com-
munes du Val-de-Ruz n’atten-
dent pratiquement plus que de
recevoir les radars pour procéder
à leur installation. /STE

LITTORAL Seule la commune de Neuchâtel est dotée de radar fixes
dans les deux districts du Bas. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les radars fixes aux
endroits stratégiques

Du tout au rien dans les villes du Haut
Le Locle est la seule des trois villes du canton

à se passer de tout radar fixe. Et les autorités
n’ont pas de projet y relatif à la veille des
négociations pour une police unique.
Néanmoins, «nous procédons à une soixantaine
de campagnes par an avec une installation
mobile. Nous sommes dans la moyenne
cantonale», note Charles Haesler, conseiller
communal en charge de la police. A l’opposé, La
Chaux-de-Fonds comptabilise onze radars mais
aucune installation mobile (localisation sous
www.cdf-police.ne.ch). Comme à Neuchâtel,
trois caméras voyagent inlassablement d’un
boîtier à l’autre de la Métropole horlogère. «Le
système de boucles inductives dans le sol
fonctionne même lors des tempêtes de neige»,
avertit Blaise Fivaz, du Service du domaine
public (SDP). Ce qui explique que la Ville de La
Chaux-de-Fonds adresse mensuellement quelque
2500 contraventions, y compris pour infractions
aux feux lumineux. «Cela paraît énorme, mais
c’est un chiffre à relativiser vu la masse de
véhicules qui traversent la localité», précise le
chef du SDP. Ce trafic de transit a précisément
débouché sur le besoin d’installer un mât rue

Louis-Joseph-Chevrolet. «La zone industrielle
est en pleine expansion et les véhicules sortent
en urgence de la caserne du SIS», justifie Blaise
Fivaz. Sinon, tous les autres radars sont installés
soit aux entrées de la ville, soit à proximité des
collèges, précise le policier. Pour qui la
multiplication des radars donne de bons
résultats: «On constate une diminution du
nombre d’infractions, donc de la vitesse!» /ste

AVISÉS Les conducteurs entrant à La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel sont avertis. (CHRISTIAN GALLEY)

La rentrée scolaire
vue par les radars
● Campagne Les six radars

stationnaires des polices
neuchâteloises ont fonctionné
118 h, du 18 au 24 août, et ont
contrôlé 20 000 véhicules.

● Trop pressés 4,9% des
conducteurs ne respectaient
pas les limitations de vitesse.
C’est le même taux que lors de
la rentrée scolaire de 2007.

● Crescendo Plus la limitation est
basse, plus les infractions sont
importantes. 14,5% des
conducteurs ne respectent pas
le 30 km/h (10,8% en 2007);
3% dépassaient le 50 km/h
(3,3% en 2007) et 0,9% le
60 km/h (2,5% en 2007). Les
chauffeurs semblent se
réconcilier avec les zones
40 km/h (0,8% d’excès contre
6,5% en 2007).

● Hors localités Les pandores
relèvent 5,6% d’infractions sur
les tronçons limités à 80 km/h
(5,6% en 2007). /ste

Une vallée oui, l’autre non
Hormis au chef-lieu, tout le Littoral (districts de Neuchâtel et

Boudry) est vierge de radars fixes (les communes forment
parfois des «syndicats» pour l’acquisition d’équipements
mobiles). Idem pour le Val-de-Travers qui ne compte aucune de
ces installations automatisées. «Une signalisation lumineuse, à
Couvet, pourrait être équipée d’un système de surveillance,
mais ce n’est le cas», remarque Patrice Blanc. L’inspecteur de la
signalisation routière rappelle que police cantonale et Ponts et
chaussées n’autorisent la pose de radars que pour des motifs
sécuritaires, à l’exemple d’entrées de localité, vers les passages
pour piétons, ou à proximité d’écoles, si de réels problèmes de
sécurités sont relevés. C’est cette préoccupation qui a prévalu
dans la pose des trois capteurs de vitesse de Valangin. «Dans
ce cas, l’argent des amendes sert à la construction de deux
trottoirs», indique l’inspecteur. «L’un sous le pont de la Sorge et
l’autre au centre du village.» Prochainement, le Val-de-Ruz
s’enrichira encore de trois radars fixes. Un sur la route
principale de Fontainemelon – l’installation doit être couplée au
sémaphore du collège – et deux autres aux extrémités du
village de Villiers. /ste

Surveillance permanente
Cela n’aura échappé à personne, Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds comptent sur leurs propres installations pour s’assurer
du respect des limites de vitesse. Le chef-lieu cantonal a érigé
six mâts sur son territoire et une septième installation est
d’ores et déjà prévue. Elle poussera à l’est de la ville, «près des
piscines», situe Jean-Louis Francey. «Cela n’interviendra pas
avant l’année prochaine», poursuit le commandant de la police
de la Ville de Neuchâtel, qui précise encore qu’il n’existe pas
d’autres projets en cours. «A ce stade, le territoire communal
est couvert!» D’autant que le «maillage» est complété par une
installation mobile numérique. Tous ces mâts ne fonctionnent
cependant pas en même temps. La Ville de Neuchâtel a acquis
trois caméras au fil des ans, qui tournent dans l’une ou l’autre
des six installations actuelles. Mais ces machines à flasher sont
soumises à un véritable marathon. Elles guettent les infractions
des conducteurs 24 /24 heures et 7 jours par semaine. «De
janvier à fin août, près de cinq millions de véhicules ont été
contrôlés, contre 4,9 millions sur la même période en 2007»,
recense le commandant. Selon ses calculs, le taux moyen des
infractions liées à la vitesse ou au non-respect de la
signalisation lumineuse en ville de Neuchâtel se situe au-
dessous de 0,5%, alors que ce taux était supérieur à un pour
cent il n’y a pas si longtemps que cela. «Durant ces huit
premiers mois de l’année, 21 779 amendes d’ordre ont été
dressées; ces excès de vitesse ont aussi donné lieu à 238
procès-verbaux. Des chiffres à la baisse donc et une tendance
qui vaudrait également pour le radar situé à Pierre-à-Bot: les
premières semaines de sa mise en marche, cette installation au-
dessus des Cadolles avait produit une hécatombe (plus de
10 000 infractions – vitesse et feu rouge – sanctionnées en dix
semaines). Pour Jean-Louis Francey, les mesures portent leurs
fruits. «Ça roulait trop vite et maintenant cela se passe bien.
Mais ce serait encore mieux si personne ne se faisait pincer. Le
nombre d’accidents de circulation est en diminution, c’est à
mettre en rapport avec les campagnes de radar», considère le
commandant de police. /ste

PIERRE-À-BOT Les automobilistes ont appris à maîtriser leur vitesse
à l’approche du radar. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)Faut-il davantage

de radars
sur les routes ?
VOTEZ par SMS envoyez DUO RAD
OUI ou DUO RAD NON au numéro
543 (Fr. 0,30/SMS) ou sur internet
www.arcinfo.ch
RÉAGISSEZ par SMS envoyez DUO
RAD et votre message et signature
au 543 (Fr. 0,30/SMS) ou sur nos sites
internet ou par mail
forumduo@limpartial.ch ou
forumduo@lexpress.ch

LA QUESTION
DU JOUR

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Daniel Droz,

Alexandre Bardet,

Virginie Giroud,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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UNIVERSITÉ
Leçon inaugurale sur le sens du langage
Titulaire de la chaire de linguistique et d’analyse du discours de l’Université
de Neuchâtel, le professeur Louis de Saussure donnera sa leçon inaugurale
publique, ce soir à 18h15 à l’aula d’Unimail. Titre de l’exposé: «langage, sens,
interprétation». /comm-réd
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Projet franco-suisse d’envergure
«Imaginez un instant une

carte d’étudiant de l’Arc juras-
sien!» L’objectif est ambitieux.
Il veut répondre aux évolu-
tions de part et d’autre de la
frontière franco-suisse. Les au-
torités des cantons de Neuchâ-
tel, de Berne et de la région du
Doubs en France entendent
développer un nouvel espace
scientifique de formation et de
recherche de part et d’autre de
la frontière. C’est ce projet qui
sera dévoilé demain soir au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

«Il s’agit tout d’abord de
construire le cœur de cette
communauté afin d’ouvrir

l’espace à des actions concrè-
tes», expliquent les organisa-
teurs de la soirée. Le projet est
porté par la Haute Ecole Arc,
côté suisse, et l’Université de
technologie de Belfort-Mont-
béliard, côté français. Forma-
tion binationale, mise en ré-
seau des places de stage, tra-
vail en commun des équipes
de recherche, partage des res-
sources, valorisation sont au-
tant de pistes envisagées. «En
particulier dans le domaine de
l’ingénierie – microtechnique
et de design – et dans celui de
l’économie.»

La réunion du Club 44 met-

tra aussi en valeur les collabo-
rations transfrontalières déjà
existantes en matière de for-
mation. Les responsables du
Cifom, du lycée Edgar-Faure
de Morteau et du Greta
(Groupement d’établisse-
ments publics locaux d’ensei-
gnement) présenteront leurs
réalisations communes. Ils té-
moigneront aussi des dévelop-
pements futurs.

Acteurs économiques et ins-
titutionnels apporteront leurs
regards sur ce projet «que les
responsables politiques, de
part et d’autre de la frontière,
appellent de leurs vœux».

Cette rencontre s’inscrit par-
faitement dans le cadre du Fo-
rum transfrontalier. Plate-
forme de débats et de projets,
il a été fondé en janvier 2007
par Jacques-André Tschoumy
de la Maison de l’Europe
transjurassienne et Marcel
Schiess, directeur de l’Agence
de La Chaux-de-Fonds, en
partenariat avec le Club 44.
/dad

La Chaux-de-Fonds, Club 44, rue de
la Serre 64, demain à 19h30. Entrée
libre, inscription recommandée au tél.
032 930 11 11 ou à l’adresse
sybille.desaules@he-arc.ch

Jean Studer et Laurent Kurth
ont eu une explication franche
lundi soir devant le comité
cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois. Les propos tenus
par le second dans nos
colonnes ont «touché» le
premier.

DANIEL DROZ

«Ils ont bien pu s’expli-
quer et se sont quittés
en bons termes»,
commente Eric Flury,

le président du PSN, le Parti so-
cialiste neuchâtelois. Le comité
cantonal s’est réuni lundi soir
en présence du conseiller d’Etat
Jean Studer et du conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth. «Les explica-
tions ont été franches et claires.
Elles ont permis au comité d’ap-
précier la situation en toute con-
naissance de cause», indique le
PSN dans un communiqué dif-
fusé hier.

Les accusations lancées par
Laurent Kurth dans notre édi-
tion du samedi 13 septembre
ont néanmoins «profondément
touché Jean Studer par la du-
reté de certains propos, des
mots et de la méthode em-
ployée», souligne le PSN. Cette
dernière, par voie de presse, est
jugée «regrettable» par le PSN.
«C’est lui-même qui le re-
grette», ajoute Eric Flury à pro-
pos de Laurent Kurth (voir ci-
contre). «Dans ses propos, il s’en
prenait surtout au Conseil
d’Etat, à l’ensemble des cinq dé-
partements.»

Pour les socialistes, «le débat
démocratique doit néanmoins
avoir lieu d’abord au sein des
partis et des instances politi-
ques». Une meilleure commu-
nication entre les autorités can-
tonales et communales n’en
reste pas moins «nécessaire».

Laurent Kurth a notamment
dénoncé les reports de charges
du canton sur les communes.
«Des rumeurs qui sont encore
des rumeurs», dit Eric Flury.

Peut-être davantage? Hier,
dans un communiqué com-
mun, les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel évo-
quent à demi-mot ces reports
qui «pourraient charger le bud-
get des deux villes de plusieurs
millions de francs dès 2009
déjà». Appelant à la concerta-
tion, les deux exécutifs commu-
naux, lors d’une rencontre mer-
credi dernier, «ont clairement
exprimé leur incompréhension
et même leur agacement à pro-
pos de cette volonté de l’Etat de
régler ses problèmes financiers
au détriment des communes».
/DAD

JEAN STUDER - LAURENT KURTH Le conseiller d’Etat et le conseiller communal chaux-de-fonnier ont pu
s’exprimer devant le comité cantonal du Parti socialiste. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY-RICHARD LEUENBERGER)

PARTI SOCIALISTE

Jean Studer et Laurent
Kurth se sont expliqués

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

GeoNova renforce
ses compétences

Les universités de Lausanne
et de Neuchâtel ont présenté
hier GeoNova. Ce projet de
coordination permet à chacune
de renforcer ses compétences
dans les sciences de la terre,
souligne un communiqué
commun.

«GeoNova dessine un nou-
vel équilibre des spécialisations
en géologie», a déclaré la rec-
trice de l’Université de Neu-
châtel Martine Rahier. Son ho-
mologue lausannois, Domini-
que Arlettaz, voit pour sa part
dans ce projet «la preuve par
l’acte d’une relation de con-
fiance» entre les deux universi-
tés.

L’Université de Neuchâtel se
concentre sur l’hydrogéologie
et la géothermie. Elle vient de
nommer une professeure ordi-
naire dans ce dernier domaine.
Avec son Master of advanced
studies (MAS) en hydrogéolo-
gie unique en Suisse, l’Univer-
sité de Neuchâtel demeure la
référence pour l’étude des eaux
souterraines. Jouant la carte de
la complémentarité avec l’hy-
drogéologie, Neuchâtel va de

plus démarrer en 2009 un
MAS en géothermie. Il mettra
l’accent sur la problématique
des énergies renouvelables et
de leur diversification.

Côté lausannois, l’université
se renforce en géologie avec
l’arrivée de deux professeurs
de Neuchâtel. Spécialiste mon-
dialement reconnu en biogéo-
chimie, Eric Verrecchia pour-
suivra au bord du Léman
l’aventure du Master en bio-
géosciences créé en 2004 à
Neuchâtel.

Grâce à GeoNova, l’Univer-
sité de Lausanne bénéficiera
également des compétences du
professeur Karl Föllmi, spécia-
liste de la géologie marine.
Lausanne accueillera en consé-
quence les étudiants neuchâte-
lois dans ses cursus de bachelor
et de master en géologie.

Pour mettre en œuvre cette
volonté de mieux structurer le
paysage universitaire romand,
l’Université de Lausanne a ob-
tenu cinq millions de francs de
la Conférence universitaire
suisse pour la période 2008-
2011. /ats

TRN

Test d’affichage
dynamique

Pour l’instant, ce sont des
tests. Les voyageurs sont priés
«de ne pas tenir compte des in-
formations aux arrêts d’ici l’an-
nonce de la mise en service dé-
finitive». Les TRN n’en ont
pas moins commencé d’im-
planter des systèmes d’affi-
chage à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. Ceux-ci annoncent
les arrivées des bus. Au total, il
est prévu 29 affichages pour
les deux villes. Le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers seront
équipés de 15 affichages l’an
prochain. «Les affichages dyna-
miques seront implantés et en-
suite testés sur site, c’est-à-dire
aux arrêts, durant quatre à six

semaines et seront mis en ser-
vice à la fin du mois d’octobre»,
précisent les TRN.

Par ailleurs l’installation des
21 distributeurs de billets desti-
nés aux deux villes, ainsi que
les huit distributeurs pour le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz,
a commencé. «Les nouveaux
distributeurs de billets font par-
tie d’un système de distribution
de titres de transport regrou-
pant plusieurs entreprises de
transports publics de l’Arc ju-
rassien», expliquent les TRN.
Comme le système d’affichage
dynamique, ils seront testés. Ils
devraient fonctionner à mi-dé-
cembre. /comm-dad

FONCTION PUBLIQUE

Report de la caisse
de pension unique

L’Etat de Neuchâtel, avec
l’accord des Villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
reporte à début 2010, au
mieux, l’entrée en vigueur de
la caisse de pension unique
pour la fonction publique.
Cette décision a été annoncée
hier par le Château.

La loi instituant la caisse de
pension unique, votée par 92
voix contre 6 en juin par le
Grand Conseil, prévoyait une
entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2009. Mais les organisa-
tions du personnel ont lancé
un référendum, dont la récolte
de signatures échoit le 2 octo-
bre.

Si cette démarche aboutit, il
faudra soumettre l’objet en

votation populaire, laquelle ne
pourrait plus intervenir cette
année. Et même si les référen-
daires échouent, explique
l’Etat, il ne sera matérielle-
ment plus possible de créer la
caisse unique au 1er janvier.
Pour des raisons pratiques,
économiques et juridiques, il
n’est pas possible non plus de
le faire en cours d’année. D’où
le report à 2010, si ce projet
n’est pas refusé entre-temps
par le peuple.

Tout en se soumettant aux
droits démocratiques, l’Etat et
les deux Villes regrettent ce
report, par lequel «le proces-
sus de consolidation des trois
caisses de pension est ainsi re-
tardé». /comm-réd

«Pas en disgrâce»
Désavoué sur la forme – le recours à la presse – Laurent

Kurth estime ne pas l’avoir été sur le fond. «Je ne suis pas en
disgrâce. Le parti ne me suit pas sur la méthode, et c’est
normal. Passer par les médias n’est pas une méthode
recommandable», admet-il.

Toutefois, précise-t-il, «il m’a semblé à ce moment-là (réd:
lorsqu’il a accordé une interview à notre journal) que c’était le
seul recours possible.»

Il rappelle qu’il avait plusieurs fois sonné l’alarme au sein du
parti.

«Il n’y a aucune raison de recourir à la presse, dès lors que le
contenu est traité», dit-il.

De ce point de vue, la réunion du parti cantonal, lundi, a fait
avancer les choses. «La préoccupation du parti pour la qualité
de la relation entre le gouvernement, les élus et les citoyens est
clairement affirmée.»

Il précise que la cible, dans son esprit, n’était pas la personne
de Jean Studer, mais bien le gouvernement, dans lequel ce
dernier a pris, il est vrai, une place prépondérante. /lby
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L’emblématique marque de
luxe Louis Vuitton a défait ses
malles à La Chaux-de-fonds.
Elle a inauguré hier ses
nouveaux ateliers horlogers,
après avoir été hébergée par
Tag Heuer, autre joyau du
groupe LVMH.

BRIGITTE REBETEZ

«E
n nous installant à
La Chaux-de-
Fonds, nous avons
fait un voyage

dans le temps... Le maroqui-
nier Louis Vuitton est né à en-
viron cent kilomètres d’ici en
1821, dans le Jura français».
Une référence à l’histoire du
géant du luxe que le président
de Louis Vuitton Malletier,
Yves Carcelle, a rappelé hier
en inaugurant les nouveaux
ateliers horlogers de la mar-
que. La société occupe
2000 m2 dans un bâtiment
flambant neuf, qu’il partage
avec le département horloger
de Dior, juste à côté du site de
Tag Heuer. Des marques tou-
tes affiliées au groupe LVMH,
qui renforce par là son pôle
horloger à La Chaux-de-
Fonds.

Louis Vuitton s’est lancé
dans la création de montres en
2002 déjà, partageant à ses dé-
buts le même toit que Tag
Heuer. «Ça a surpris, admet
Yves Carcelle; les gens nous
ont regardés avec de gros
yeux...»

Mais le malletier s’en est ex-
pliqué en invoquant la logique
historique: comme l’horloge-
rie doit une large part de son

développement aux voyages,
«Louis Vuitton, qui est le my-
the absolu du voyage, se devait
d’être dans l’horlogerie!» D’au-
tant que la marque a ses «afi-
cionados», qui en redeman-
dent, quel que soit le produit
créé par le malletier...

En six ans, la marque a pro-
duit une bonne centaine de
modèles pour hommes et fem-
mes, dont les mouvements ont
connu un développement par
étapes. «Nous avons com-
mencé par acheter des mouve-
ments simples, puis de fil en
aiguille nous sommes montés
en gamme en développant nos
propres complications», a ré-
sumé le responsable du bureau
d’étude. Qui promet rien de
moins que «deux concepts ré-
volutionnaires», dont la sortie
est prévue pour les prochains
salons horlogers de Genève et
Bâle.

Sophistication ultime? Le
tourbillon tambour, qui peut
être réalisé à la carte ou pres-
que: en choisissant entre plu-
sieurs ors, pierres précieuses
ou boîtiers, le client a la possi-
bilité de personnaliser sa mon-
tre jusque dans les moindres
détails. Y compris à l’intérieur,
en faisant inscrire par exemple
ses initiales sur le pont du
tourbillon. Une forme de cus-
tomisation que Vuitton appli-
quait déjà pour ses malles en
cuir. «Nous avons toujours
réalisé des commandes spécia-
les de bagagerie en fonction
des besoins du client», dé-
taillait le président.

L’antenne horlogère de la
société compte cinquante col-

laborateurs, tous employés sur
le site chaux-de-fonnier. Tou-
tes les montres de la marque y
sont assemblées, mais impossi-
ble de connaître les volumes
de production. Le chiffre est à
chercher «quelque part entre
25 000 et 50 000 pièces par
an», lâche laconiquement Al-
bert Bensoussan, directeur
montres et joaillerie du
groupe Louis Vuitton, préci-
sant «nous sommes position-
nés dans le top 20 des mar-
ques.» /BRE

BÂTIMENT NEUF Les ateliers horlogers de Louis Vuitton sont installés sur trois étages, dans une nouvelle
bâtisse partagée avec le département montres de Dior. (GUILLAUME PERRET)

Quand nous
avons commencé
à créer des
montres, les gens
nous ont regardés
avec de gros
yeux...

Yves Carcelle

HORLOGERIE

Louis Vuitton inaugure un écrin
flambant neuf à La Chaux-de-Fonds

«AFFAIRE ULYSSE»

Factures suspectes pour un homme d’affaires «trop rapide»
Le Tribunal pénal économi-

que de Neuchâtel a poursuivi
hier l’examen du volet écono-
mique de l’«affaire Ulysse». Si
l’on excepte l’un de ses anciens
employés, brièvement entendu
en matinée, l’industriel Jean-
Pierre Jaquet était le seul pré-
venu à comparaître.

Devant répondre de faux
dans les titres pour une tren-
taine de factures suspectes por-
tant au total sur plusieurs mil-
lions de francs, le patron chaux-
de-fonnier a admis «la matéria-
lité des faits, mais pas leur qua-
lification juridique». Autre-
ment dit, s’il reconnaît avoir
établi la plupart des factures in-
criminées, il nie en revanche
qu’il s’agisse de faux.

Jean-Pierre Jaquet a expliqué
qu’il faisait à l’époque le «ban-
quier» pour les diverses sociétés
appartenant à la famille Jaquet.

Il lui arrivait alors fréquem-
ment de prendre de l’argent
dans une de ces sociétés pour le
réinjecter dans une autre, et ce
sans justificatifs adéquats. Idem
pour d’autres transactions,
comptabilisées de manière
«exotique», selon les mots du
prévenu.

«C’était ma façon de procé-
der. J’avançais très vite, mon
souci était de faire fonctionner
mes sociétés», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter que dans ce type d’af-
faire, «on n’obtient pas de quit-
tance pour tout. Souvent, on
fait les choses, puis on les
comptabilise plus tard». Aux ju-
ges qui lui faisaient remarquer
que ses méthodes lui avaient
également permis de tricher sur
les charges fiscales, le prévenu a
rétorqué que ce n’était pas vo-
lontaire. «De toute façon, j’ai
été repris par les impôts. Je ne

dois plus d’argent à l’Etat.»
L’industriel a également dû ex-
pliquer à la cour pourquoi il
avait fondu lui-même, dans sa
cave, environ 15 000 rotors

(composants horlogers) en or.
«J’aime bien travailler l’or, et je
voulais éviter que l’on me
vole», a-t-il tout d’abord expli-
qué. Puis, constatant l’apparent

scepticisme du juge, Jean-
Pierre Jaquet l’a pris à partie:
«Vous avez d’ores et déjà décidé
que mon explication était im-
possible. Vous avez une idée
préconçue et vous ne cherchez
pas à me comprendre».

Depuis le début du procès,
l’industriel a souvent été dé-
peint par les divers acteurs de
l’affaire comme un homme
d’affaires redoutable, rapide
et instinctif, ainsi que comme
un horloger pointu. L’un des

prévenus l’a décrit comme un
skieur «qui va vite, mais dans le
slalom sort parfois un peu des
piquets».

Les audiences se poursui-
vront dès mardi prochain. Le
réquisitoire aura lieu le ven-
dredi 26 septembre, et devrait
durer une demi-journée. Dès le
lundi 29 se dérouleront les plai-
doiries, tout d’abord pour les
huit prévenus les moins char-
gés, puis pour les plus impli-
qués. /nhe

JEAN-PIERRE JAQUET L’industriel a dû répondre de faux dans les titres
devant le Tribunal pénal économique neuchâtelois. (GUILLAUME PERRET)

Bientôt une 25e boutique en Chine
Les montres Louis Vuitton sont vendues exclusivement dans les boutiques de la marque.

Soit 412 magasins au pointage d’hier – mais chaque mois, il faut en rajouter deux
ou trois de plus... – dont 180 sont dotés d’un département montres. «Cette proportion
devrait augmenter, annonce Albert Bensoussan, notamment en Chine, marché en forte

croissance, où nous avons ouvert notre 24e magasin la semaine dernière tandis que le 25e
sera inauguré la semaine prochaine.» Les directeurs de Louis Vuitton ont souligné les
avantages de ce mode de distribution, sans intermédiaires extérieurs: contacts directs
avec les clients, prestations selon les standards de la marque et pas de stocks inutiles.
«En ouvrant notre ordinateur le matin, nous savons exactement quelle montre a été vendue
la veille dans telle boutique. Automatiquement, un modèle lui est renvoyé pour compléter
l’assortiment». /bre

LNS SA
Changements à la direction
Thomas Boehmer succède au Neuchâtelois Philippe Scemama (photo)
à la direction de LNS SA, à Orvin, dans le Jura bernois. Celui-ci
se concentrera désormais sur la présidence du conseil d’administration
du Groupe LNS. /comm-réd

SP Nuitées en hausse
dans le canton de Neuchâtel
L’hôtellerie neuchâteloise a enregistré 26 012 nuitées
au mois de juillet, soit une augmentation de 848 nuitées
(+3,4%) par rapport à juillet 2007, indique l’Office fédéral
de la statistique. /comm

PUBLICITÉ

Events d’entreprise
Séminaires

3 salles de conférence de 10 à 130 places

Bar - Restaurant - Terrasse

Tél. 032 755 75 75

P Gratuit 150 pl. www.3lacs-neuchatel.ch
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Jeûne fédéral
L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 22 septembre 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du samedi 20 sept.
Jeudi 18 sept., à 12h

Lundi 22 septembre
Pas d’édition

Edition du mardi 23 sept.
Jeudi 18 sept., à 12h

Edition du mercredi 24 sept.
Vendredi 19 sept., à 12h
Edition du jeudi 25 septembre

Mardi 23 sept., à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIF

Le budget 2009 de la Ville de
Neuchâtel se présente mal, a
annoncé lundi le directeur des
Finances. Qui a par ailleurs
regretté la façon dont l’Etat
gère la reprise du service
communal de perception.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ans l’ordre du jour de la
séance de lundi du Con-
seil général de Neuchâ-
tel, les grosses questions

d’argent avaient été prudem-
ment renvoyées en commission
financière. Les élus n’ont donc
débattu ni de la maîtrise des fi-
nances (proposition libérale-ra-
dicale), ni de la fortune nette et
du coefficient fiscal (proposition
popvertssol et socialiste), ni de
l’introduction d’un frein à l’en-
dettement (postulat UDC). A
deux reprises cependant, le nou-
veau directeur des Finances a
montré qu’il n’avait pas sa lan-
gue dans sa poche.

■ Budget
En décembre 2007, le groupe

UDC avait déposé un postulat
relatif à l’établissement d’un ca-
talogue, à annexer au budget,
des mesures structurelles prises
par l’exécutif.

Dans la mesure où il ne de-
mandait pas une étude, ce pos-
tulat était irrecevable. Le
groupe UDC l’a donc retiré.
«De toute façon, avec le pro-
chain budget, nous présente-
rons effectivement les mesures
d’économies durables dicastère
par dicastère», a annoncé le
nouveau directeur des Finan-
ces Alain Ribaux.

Voilà pour la forme. Sur le
fond, «ces mesures nous ferons
faire des économies à coup de
10 000 - 20 000 francs. Le bud-

get 2009 restera donc très
mauvais.» Cette situation ne
convient pas à l’édile libéral-ra-
dical: «Mais pour rendre ce bud-
get convenable, il faudrait un
gros coup, du genre à nous faire
économiser au moins un mil-
lion de francs. J’essaie de se-
couer mes collègues dans ce
sens, mais pour l’instant, je ne
vois rien venir.»

Tancé par Philippe Loup
(soc), Alain Ribaux s’est ensuite
excusé du «ton» de son propos.
«En fait», a-t-il expliqué après la
séance, «nous n’avons plus les
rentrées exceptionnelles de
PMP, qui avaient mis la Ville
dans les chiffres noirs ces der-
nières années. Et si le produit de
l’impôt sur les personnes physi-
ques se présente bien, celui de
l’impôt sur les personnes mora-
les stagne.»

■ Perception des impôts
Alain Ribaux s’en est égale-

ment pris, à son tour, sinon au
conseiller d’Etat Jean Studer, du
moins aux méthodes de son dé-
partement (lire aussi en page 4).

Une motion UDC deman-
dait le transfert à l’Etat de la
perception des impôts des per-
sonnes physiques. «L’Etat re-
prendra cette compétence le
1er janvier», a annoncé le di-
recteur des Finances. En soi,
cette décision – qui fera écono-
miser 300 000 francs à la Ville
– ne le gêne pas. «Mais je cons-
tate que les employées de ce
service ne sont pas traitées
comme le sont nos policiers:
celles qui voulaient passer à
l’Etat ont dû postuler, avec pra-
tiquement la garantie de ne pas
être prises.» Le sort de quatre
des sept personnes concernées
par ce transfert reste au-
jourd’hui incertain. /JMP

ALAIN RIBAUX Le budget 2009 cause bien du souci au directeur des Finances. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je constate que
les employées
de ce service
ne sont pas
traitées par l’Etat
comme le sont
nos policiers»

Alain Ribaux

NEUCHÂTEL

«Pour rendre le budget 2009
convenable, il faudrait un gros coup»

C’était le but de l’exercice: cette séance
de relevée a permis au Conseil général de
Neuchâtel de rattraper un bon bout de son
retard. Et ce pratiquement sans
affrontement frontal.

Le Conseil communal n’a explicitement
demandé le refus que d’un seul postulat.
Déposé par les groupes radical et libéral, il
demandait à l’exécutif «d’étudier toutes les
mesures concrètes afin de permettre un
développement harmonieux du site de
Chaumont». Une préoccupation «partagée»
par le Conseil communal, a assuré la
directrice de l’Environnement Valérie
Garbani. «Mais l’instrument stratégique
que vous demandez existe: c’est le plan
d’aménagement intercommunal que vous

avez approuvé le printemps dernier.»
Seul le groupe UDC s’est laissé

convaincre. Mais c’était un peu court pour
écarter le postulat, qui a été accepté par 21
voix contre dix et cinq abstentions.

Pas une voix au sein du législatif, en
revanche, contre la motion libérale-radicale
relative à l’amélioration de la place du Port.
L’état actuel du lieu «navre» le groupe
popvertssol, les socialistes ont parlé de
«catastrophe» et l’UDC de «verrue». «C’est le
moment de refaire de ce dossier un dossier
politique et plus seulement juridique», a
résumé Jean-Charles Authier (lib-rad).
Devant tant d’unanimité, le règlement
imposait au Conseil communal de rester coi,
ce qu’il fit. Il a deux ans pour répondre.

Même délai pour donner suite à deux
postulats relatifs aux aînés. Rédigé par les
libéraux-radicaux, le premier demande
«d’étudier les diverses possibilités de
préserver une qualité de vie agréable et
décente aux personnes âgées et de leur
permettre de demeurer sur leur lieu de vie».
Il n’a suscité aucune opposition, au
contraire du second, intitulé «Pour une
retraite flexible», finalement accepté à une
très large majorité. Préparé par Didier
Rochat (alors hors parti. aujourd’hui non
réélu) et cosigné par une bonne partie de la
gauche, il invite le Conseil communal à se
montrer flexible face aux employés désireux
de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la
retraite. /jmp

L’exécutif devra reprendre le dossier de la place du Port

NEUCHÂTEL

La nouvelle saison des concerts commence bientôt
Ecouter le chef d’orchestre

Valentin Raymond parler de
musique, tout en présentant le
programme 2008-2009 des con-
certs de la collégiale et de la So-
ciété de Musique de Neuchâtel,
est juste un délice... A l’énoncé
de chaque œuvre que le public
pourra entendre, à la collégiale
ou au temple du Bas, qu’elle soit
de Liszt, de Schubert ou d’un
autre compositeur, il raconte
une anecdote.

Le dimanche du jeûne, la sai-
son s’ouvre par exemple à la col-
légiale avec de l’orgue de Barba-
rie et du grand orgue. Aussitôt
Valentin Raymond évoque
comment presque à la fin de sa
vie, Mahler a découvert après

une journée passée avec Freud,
pourquoi dans toutes ses œu-
vres, on retrouve de l’orgue de
Barbarie. «Parce qu’à 2 ans,
après avoir fui une énième que-
relle de ses parents, le composi-
teur avait trouvé refuge au bord
d’une rue où un vieil homme
jouait de l’orgue de Barbarie.»

Pour la deuxième saison con-
sécutive, chaque concert aura
cette année, son pendant, spécia-
lement conçu pour les enfants.
«Nous leur commentons des
œuvres du grand répertoire
jouées par de prestigieux en-
sembles exprès pour eux. Il faut
voir le silence qui règne dans la
salle pendant les explications.
Même les très petits apprécient.»

Il ne s’agit pas de séances sco-
laires, mais bien de concerts or-
ganisés pour les enfants. Le
12 mars 2009, il y aura même
un concert spectacle conçu
pour les enfants intitulé «Coco-
ricorgue!», dont le texte, la mu-
sique et les dessins sont signés
Guy Bovet, le célèbre organiste
de la collégiale.

Le dimanche 30 novembre,
un chœur d’enfants anglais se
représentera dans une sé-
quence de musique pour
l’Avent et Noël dans la pure
tradition anglaise. Pour le reste
du programme, retrouvez-le au
fur et à mesure dans nos colon-
nes au fil des jours et semaines
à venir. /sfr

NEUCHÂTEL
Une fleur magique au Jardin botanique
Samedi à 15 heures au Jardin botanique de Neuchâtel, la troupe de théâtre
du Mouvement des aînés, le Strapontin, présentera son spectacle-
promenade: «L’annagallis - une fleur magique». En cas de mauvais temps,
la représentation sera annulée. Renseignements au 032 721 44 44. /bruAR
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R Vous avez rendez-vous
à La Coudre, pour troquer
Samedi, de 9h30 à 15h, à la cour du collège du Crêt-du-
Chêne, une demi-journée de troc vous attend. Il sera
possible d’y échanger habits d’enfants et accessoires, des
jeux et des jouets. Une petite cantine sera à disposition. /réd

GRAND CONTEUR Valentin Raymond commente avec talent les œuvres
des compositeurs à la lumière de leur biographie. (RICHARD LEUENBERGER)



7 Région LITTORAL L'EXPRESS / MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008Région LITTORAL L'EXPRESS / MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008

Grâce à la grave maladie dont
souffrait la chaufferie du
collège des Esserts, à Boudry,
cinq autres bâtiments
communaux carburent au bois
depuis hier.

FLORENCE VEYA

«L
e collège des Es-
serts souffrait de-
puis plusieurs an-
nées dans ses en-

trailles. Il fallait remplacer ses
poumons et ses artères étaient
encrassées par le cholestérol.»
Gérard Kaeser, technicien tout
juste retraité au Services des bâ-
timents de Boudry, a présenté,
hier, en ces termes la dernière
grosse réalisation de sa carrière
d’employé communal: l’instal-
lation d’une chaudière à bois à
la Tuilière.

Des élèves du collège des Es-
serts ont procédé, hier matin, à
la première mise à feu de cette
installation qui permettra de
chauffer à distance six bâti-
ments communaux, soit: le col-
lège des Esserts, la bibliothèque,
la ludothèque, la salle de gym-
nastique, la salle de spectacles et
le Musée de l’Areuse.

«C’est en 1993 que j’ai ren-
contré le Conseil communal de
Boudry pour la première fois
afin de parler du problème de
la chaufferie du collège des Es-
serts», a relevé l’ingénieur Ber-
nard Matthey, concepteur du
chauffage à bois. «Nous avons
étudié plusieurs variantes. La
commune possédant de nom-
breuses forêts, celle du chauf-
fage à bois s’est imposée». Dé-
but 2007, le Conseil général ac-

cepte le rapport de l’exécutif
proposant l’installation d’un
chauffage à distance.

«Pas d’excavation en conflit
avec la nappe, accès aisé pour
les camions, impact visuel fai-
ble, possibilité d’extension, les
avantages plaidant en faveur
du projet que nous inaugurons
sont multiples», a souligné,
hier, le conseiller communal
Jean-Pierre Kreis. «Il est clair
que cette installation représente
un effort financier plus impor-
tant que le simple remplace-
ment de chaudières individuel-
les. Mais en contrepartie, la va-

leur ajoutée du bois à long
terme, considéré comme une
énergie renouvelable saute aux
yeux.»

Un combustible d’autant
plus propre que l’installation
inaugurée hier possède la parti-
cularité d’être équipée d’un la-
veur-condenseur. «Presque uni-
que en Suisse», aux dires de
Bernard Matthey, celui-ci lave
les fumées puis récupère la cha-
leur dépensée. «Un panache de
vapeur sortira en permanence
de la chaufferie de la Tuilière.
C’est la preuve que les fumées
seront bien lavées!» /FLV

MISE À FEU Les élèves d’une classe du collège des Esserts ont procédé à l’allumage de la chaudière selon
une méthode ancestrale, enseignée par un délégué du Laténium, paré d’une peau de caribou. (DAVID MARCHON)

«Nous avons
étudié plusieurs
variantes.
La commune
possédant
de nombreuses
forêts, celle du
chauffage à bois
s’est imposée»

Bernard Matthey

BOUDRY

Des bâtiments communaux
chauffés au bois depuis hier

NEUCHÂTEL

Promenade
en Harley
Davidson!

Le septième marché et bro-
cante du Jardin anglais, à
Neuchâtel, aura lieu samedi,
de 11 à 20 heures, et diman-
che, de 10 à 18 heures. Qua-
tre-vingts marchands de t
ous horizons occuperont les
jardins, annoncent les orga-
nisateurs.

Pour les enfants, des jeux
seront organisés. Le «Ballon
d’Or» Zébrano, qui confec-
tionne des objets au moyen
de ballons gonflés, sera pré-
sent pendant les deux jours
sur le stand de l’association
Les Chatons, près de la Ro-
tonde.

En outre, cette association
propose au public, dimanche
dès 13h30, une balade de dix
minutes en Harley Davidson
pour la somme de 10 francs.
La totalité de la recette ser-
vira à financer ses activités,
soit l’organisation d’ateliers
de dessin et de création pour
les enfants.

Toutes les traditions gas-
tronomiques du week-end
du Jeune fédéral seront par
ailleurs représentées au Jar-
din anglais: gâteaux aux pru-
neaux, soupe à la courge, etc.
Les visiteurs pourront faire
leurs achats et auront la pos-
sibilité de se faire conseiller
par un maraîcher profession-
nel. /bru

Renseignements au 079 301 06 55

HARLEY Dix francs pour se
promener dix minutes en moto.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CUDREFIN
La 100 000e visiteuse a franchi les portes du centre-nature
Anja Germond a été la 100 000e visiteuse à passer, hier, le seuil du centre-nature Aspo de La Sauge, à
Cudrefin (VD). Elle s’est vu offrir un bouquet de fleurs des mains de François Turrian, directeur du lieu.
Le centre de La Sauge a été inauguré en 2001. Propriété de l’Association suisse pour la protection des
oiseaux (Aspo /Birdlife), il vise à sensibiliser et à éduquer le public au respect de la nature. /flv

SP

En bref
■ SIS

Un matelas charbonne
à Auvernier

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour: un matelas
qui charbonnait, rue des
Fontenettes, à Auvernier, hier à 7
heures;
– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
un accident de sport, rue du
Littoral, à Neuchâtel, lundi à
19h25; un transfert de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour Pourtalès,
lundi à 20h25; un transfert de
Préfargier à Pourtalès, lundi à
21h15; une urgence médicale au
Ruz Baron, à Fontaines, hier à
6h30. /réd

BOUDRY

Le Conseil général accepte de dévier un ruisseau
Le Conseil communal de

Boudry a défendu avec succès,
lundi, une demande de crédit
de 809 000 francs devant le
Conseil général. Ce montant,

sollicité pour la première étape
des mesures de protection con-
tre les crues survenant sur le
plateau des Buchilles et de Per-
reux, a cependant suscité des

débats animés. Le ruisseau des
Sagnes s’engouffre actuelle-
ment sous la ferme de Bel-
mont pour être ensuite à ciel
ouvert sur un tronçon faisant à
l’époque office d’étang.

Comme le ruisseau canalisé
en aval de l’ancien étang n’ar-
rive plus à absorber les eaux
lors de forts orages, les bâti-
ments se retrouvent régulière-
ment inondés.

L’objectif du premier amé-
nagement consistera à le re-
mettre à ciel ouvert et à le dé-
tourner en amont des écuries
de la ferme. Le cours d’eau à
ciel ouvert sera corrigé d’après
de nouveaux principes de ré-
aménagement de cours d’eau
naturels. On devrait ainsi évi-
ter de nouvelles inondations.

«La nécessité des travaux
dans ce secteur est évidente»,

a affirmé le groupe libéral-ra-
dical. D’après ce dernier, ces
travaux de protection pour-
raient améliorer la qualité de
vie des habitants de la zone
touchée et contribuer au dé-
veloppement du plateau des
Buchilles.

Cependant, une étude du
bureau SD Ingénierie, man-
daté pour étudier le projet de
protection contre les crues, a
révélé que la première étape
pourrait certes éliminer le pro-
blème de l’inondation, mais
uniquement pour la ferme de
Belmont et l’institution L’En-
fant c’est la vie. Un fait ignoré
de la plupart des membres du
Conseil général en raison de
l’insuffisance de qualité des
documents.

C’est finalement grâce au
conseiller communal Jean-

Pierre Kreis que les socialistes
ont accepté le projet, après
avoir voulu d’abord faire reti-
rer le rapport de l’exécutif. «En
cas de renvoi, on ne pourra pas
donner des documents de
meilleure qualité pour illustrer
le projet», a affirmé le con-
seiller communal. «Il ne le faut
pas critiquer les documents,
car ils ont été faits par des pro-
fessionnels. Et maintenant il
faut aller de l’avant et résoudre
le problème.»

Le crédit a finalement été ac-
cepté à l’unanimité.

La deuxième étape consis-
tera à réaliser un bassin de ré-
tention des eaux sous forme
d’étang, qui permettra de gérer
les eaux provenant du plateau
de Perreux, en particulier lors
de forts débits dus à des orages.
/lch

Les autres décisions
● Tir Le Conseil général s’est prononcé pour le renvoi à sa prochaine

séance du projet de fourniture et de pose de douze récupérateurs de
balles à la ciblerie du stand de tir. Ceci notamment parce qu’il existe
d’après lui un grand flou sur l’attribution des subventions de l’activité
de tir et parce qu’une orientation de l’activité de tir dans l’avenir, soit
le maintien du tir à 300 m, soit une activité de tir sportif à courte
distance, n’a pas encore été résolue.

● Travaux publics Une modification du passage inférieur pour piétons
des Esserts d’un montant de 100 000 francs, visant à diminuer la
pente et permettant un accès plus aisé, a été renvoyée. Et ce malgré
la baisse du montant du crédit, notamment par la suppression d’un
éclairage public au nord du nouveau trottoir de la route de la
Tuilière.

● Postes supplémentaires Les demandes concernant la création d’un
poste supplémentaire aux Travaux publics et aux Services industriels
ont été acceptées à l’unanimité. /lch

75 000 litres de mazout économisés par an
● 265 kW Somme des puissances raccordées.
● 23 350 m3 Le volume total des bâtiments à chauffer.
● 627 000 kW Consommation de chaleur annuelle prévue.
● 720 m3 pl/an Consommation prévisible de plaquettes de bois.
● 700 MWh/an Production prévisible de chaleur bois.
● 88% Part de production de la chaudière.
● 12% Part de production du laveur-condenseur.
● 293 m Longueur du réseau de distribution (ancien +nouveau).
● 30 MWh/an Gaz d’appoint provenant de la chaudière de secours.
● 75 000 l/an L’équivalent mazout annuel en litres économisé par an.
●1,25 million Coût des travaux en francs.
● 92 000 francs Aide financière de l’Etat.
● Approvisionnement en bois Service forestier de Boudry.
● Travaux complémentaires Radiateurs, ventilation, vannes

thermostatiques; tout a été revu et corrigé. /flv



Le Jura bernois pourra aussi
retirer des millions de la
constitution d’une nouvelle
entité de six communes avec
le canton du Jura. Le
professeur Claude Jeanrenaud
l’a ainsi démontré à
l’Assemblée interjurassienne,
qui a fait sien un modèle
financier générant entre 120
et 150 millions d’avantages
financiers conjoints.

PHILIPPE CHOPARD

C
laude Jeanrenaud et sa
collègue Françoise
Voillat, de l’Institut de
recherches économi-

ques de l’Université de Neu-
châtel (Irene), en sont les pre-
miers surpris. Leur étude sur

les avantages financiers de la
création d’une nouvelle entité
territoriale groupant Jura et
Jura bernois dissipe les préju-
gés dont les Pro-bernois fai-
saient leurs choux gras ces der-
niers mois. Livrée hier par
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) après l’avoir adoptée à
l’unanimité en plénum, cette
étude marque une nouvelle
étape vers la rédaction du rap-
port final sur la Question ju-
rassienne.

L’Irene voit ainsi des avanta-
ges globaux de 94,9 à
111,1 millions pour le Jura, et
de 26,5 à 38,6 millions pour le
Jura bernois, exprimables en
termes d’impôt, de diverses
prestations et de traitements
salariaux.

Dans le détail, les enquêteurs
ont commencé par envisager
un modèle où chaque région
continue d’exister tout en
poursuivant ses collaborations
sans se réorganiser. L’analyse,
basée sur le fonctionnement
du canton du Jura a prouvé
que ce dernier avait ainsi tout
intérêt à s’entendre avec son
voisin du sud, alors que l’in-
verse n’était pas forcément
vrai. «Le Jura bernois n’aurait
eu qu’un léger avantage à s’en-
gager dans cette voie», a souli-
gné hier le professeur de
l’Irene.

Ce premier modèle en appe-
lait ainsi un second, tenant
compte d’une réorganisation
complète des activités des deux
régions concernées. «La future
nouvelle entité interjuras-
sienne de 120 000 habitants
pouvait ainsi être comparée

aux six cantons suisses de So-
leure, Thurgovie, Valais,
Schwyz, Fribourg et Zoug», a
encore expliqué Claude Jean-
renaud. «Chaque canton béné-
ficie de la même qualité de
prestations. Nous avons ainsi
pu établir un budget de
1,3 milliard pour la nouvelle
entité, et dégager ainsi un ex-
cédent budgétaire pondéré par
la péréquation financière inter-
cantonale. Ensuite, nous avons
tablé sur une baisse d’impôts
généralisée de 50 millions
pour arriver à nos conclu-
sions.»

«N’oublions pas que les po-
litiques peuvent encore amé-
liorer ces chiffres», a précisé
hier Walter von Kaenel, prési-
dent de la commission institu-
tion de l’AIJ. L’Irene s’en est
ainsi remis à leur volonté...
/PHC
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un mariage financièrement gagnant

Un vrai régal politique
Le professeur neuchâtelois Claude Jeanrenaud

n’a pas été chargé d’envisager les aspects
politiques de la création de ce canton commun
au Jura et au Jura bernois, mais les conclusions
de son étude vont régaler les débats de ces
prochains mois et tant que la Question
jurassienne ne débouchera pas sur une solution
admise par tout le monde. L’étude présentée hier,
malgré tout son sérieux, ne peut prétendre
apporter de remède miracle, même si ses
résultats ont surpris.

Ainsi Claude Jeanrenaud et son équipe ont-ils
tordu le cou aux préjugés d’un Jura bernois
«Picsou» que le Jura pourrait «pomper» pour
colmater les trous de sa caisse. Oui, affirment les
experts, les francophones du canton de Berne
trouvent intérêt à se fondre dans une entité
territoriale plus large, indépendante et
souveraine. Cela suffira-t-il face aux avantages
d’appartenir à un grand canton d’un million
d’habitants, qui redistribue les produits de ses
richesses dans ses régions les plus défavorisées?
Ce même Claude Jeanrenaud avait conclu en
février que l’apport bernois à sa partie
francophone (70 millions) était bien supérieur
aux avantages qu’il a pu déterminer par la
suite…

Sur le terrain miné de la Question jurassienne,
l’étude présentée hier a en tout cas coupé court
aux rodomontades des Pro-bernois toujours
déterminés à jouer une partition passéiste pour
faire valoir leurs arguments. Il faudra que ces
derniers trouvent autre chose pour justifier le
statu quo. La partie va être rude…
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Beaucoup de gagnants, peu de perdants
● Fiscalité La constitution d’une nouvelle entité territoriale génère des

baisses de l’impôt sur les personnes physiques, de l’ordre de
26 millions pour le Jura et de dix millions pour le Jura bernois.

● Entreprises et sociétés Les économies d’échelle provoquées par la
nouvelle entité vont aussi profiter aux entreprises et sociétés, pour
un montant global de dix millions pour le Jura et de 2,4 millions pour
le Jura bernois.

● Primes d’assurance maladie Heureux les Jurassiens, qui verront
leurs primes baisser d’un montant total de 16 millions, alors que les
Bernois francophones, en cas de réunification, devront consentir un
effort supplémentaire de 11 millions.

● Prestations sociales et taxes La création de l’entité à six communes
ne génère ni avantage ni inconvénient particulier pour les deux
régions.

● Salaires des enseignants Comme Berne rétribue mieux sa fonction
publique que le Jura, les adaptations salariales seront défavorables
au Jura bernois. Les enseignants accuseront un manque à gagner de
presque 2 millions alors que leurs collègues jurassiens pourront
compter sur 4,7 millions supplémentaires. /réd

En bref
■ CALENDRIER DE L’AIJ

Suspense sur la date de remise du rapport définitif
Le président de l’AIJ Serge Sierro cultive le mystère sur la
date de la livraison du rapport final. Prévue en octobre,
elle aura lieu cet automne. A savoir avant le 22 décembre.

La deuxième édition de la
Fête des vendanges de La
Chaux-de-Fonds se tiendra le
week-end prochain à la rue de
l’Abeille. Des vignerons du
canton présenteront leurs vins
et des DJ’s d’envergure
assureront l’accompagnement
sonore.

SOPHIE BOURQUIN

L’
an dernier, on a fêté les
vendanges dans les
Montagnes. «C’était
fantastique, donc nous

allons remettre ça», explique
Patrick Boillat, patron du Duo-
Bar et organisateur de l’événe-
ment. La seconde mouture de
la Fête des vendanges de La
Chaux-de-Fonds se tiendra
donc vendredi, samedi et di-
manche, sur la rue de l’Abeille
bouclée pur l’occasion. L’orga-
nisateur promet une foule
d’animations. Et même si on
n’atteindra pas l’ampleur de la
manifestation neuchâteloise,
on compensera la quantité par
la qualité, promet-il.

D’abord, Patrick Boillat veut
que cette fête des vendanges
soit fidèle à la vocation pre-
mière de cette tradition: on y
boira essentiellement du vin,
exception faite d’un stand de
dégustation de whisky. «Sept
vignerons du canton ont été
invités, ils s’installeront dans
des petits chalets pour faire dé-
couvrir leurs produits aux

gens. La Ville présentera aussi
ses vins.» S’y ajoutera un vi-
gneron de Concise pour toute
concession à l’exotisme.

«La Fête des vendanges de
La Chaux-de-Fonds doit servir
de vitrine aux vignerons d’ici»,
professe l’organisateur. «Les
connaisseurs boivent des bour-
gognes ou d’autres vins fran-
çais. C’est dommage parce
qu’on a des vins magnifiques
dans le canton. Je veux chan-
ger ça, développer le goût des
vins d’ici.»

Même philosophie concer-
nant les aliments solides: pas
de kebab au menu, mais de la
fondue bien de chez nous, des
grillades et des crêpes.

Les papilles gustatives seront
sollicitées pendant les trois
jours, ainsi que les oreilles des
participants à la fête. «Il y aura
deux soirées electro, avec deux
DJ’s qui sont des pointures au
niveau helvétique», se réjouit
Patrick Boillat, qui annonce
Robbie del Pino et Yojen.
«L’entrée à la discothèque Le
Podium sera gratuite.»

L’an dernier, la Fête des ven-
danges avait attiré pas loin de
4000 personnes selon l’organi-
sateur, qui espère évidemment
faire mieux ce week-end.
L’homme ne craint pas les in-
tempéries puisqu’une grande
tente couvrira le tout. /SAB

Vendredi de 17h à 1h, samedi de 11h
à 1h et dimanche de 15h à 21h

AMBIANCE L’an dernier, la fête fut belle autour des caquelons à fondue. Ce week-end, la manifestation se tiendra
sous tente histoire de ne pas voir la fête tomber à l’eau. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les connaisseurs
boivent des
bourgognes
ou d’autres vins
français. C’est
dommage parce
qu’on a des vins
magnifiques
dans le canton»

Patrick Boillat

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Haut a sa Fête des vendanges

MOULINS DU COL-DES-ROCHES

Expo sur Isabelle
de Charrière

Les Moulins du Col-des-Ro-
ches consacrent une exposition
à Isabelle de Charrière, écrivain
des Lumières et féministe avant
l’heure. Des panneaux et des
objets, notamment des lettres
de sa main, retracent les gran-
des lignes de l’existence de la
dame de Colombier.

Au Locle, Isabelle de Char-
rière n’y a jamais mis les pieds.
Ce qui n’empêche pas que les
Moulins du Col-des-Roches
consacrent aujourd’hui une ex-
position à cette grande dame
des lettres, amie de Benjamin
Constant et admiratrice de
Rousseau. Seule référence à la
Mère-Commune, la correspon-
dance imaginaire de son pam-
phlet «Lettres trouvées dans la
neige». Il n’en fallait pas plus
pour monter cette exposition.

«Les panneaux montrent l’es-

sentiel de ce qu’elle était», expli-
que la conservatrice Caroline
Calame. Conçus par l’Associa-
tion suisse Isabelle de Charrière,
ils évoquent son parcours, ses
idées égalitaires et progressistes.
Dans les vitrines, des lettres, des
éditions originales tirées de
l’important fonds Isabelle de
Charrière de la Bibliothèque
publique universitaire de Neu-
châtel. Féministe avant l’heure,
Isabelle de Charrière a com-
battu, dans ses écrits mais aussi
dans ses actes, les préjugés qui
faisaient de la femme «la douce
moitié de la République» selon
les termes de Rousseau, qu’elle
admirait par ailleurs. /sab

Le Locle, Moulins souterrains du Col-
des-Roches, jusqu’au 15 janvier 2009.
Vernissage jeudi à 18h. Conférence
samedi 27 septembre à 11h

EXPOSITION Connue pour ses «Lettres neuchâteloises» et «Caliste»,
Isabelle de Charrière a écrit une dizaine de romans. (GUILLAUME PERRET)

Encore plus avantageux

Pruneaux
Suisse
la barquette de 1 kg

440

320

Raisin 
Red Globe
Italie
le kg Merguez piquantes

élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
et Nouvelle-Zélande
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.25

375
au lieu de 5.–

Sur toutes 
les tartelettes
en lot de 4
25 % de réduction
Exemple: 
tartelettes de Linz
4 pièces / 300 g
3.75 au lieu de 5.–
Jusqu’à épuisement
du stock

Moules à la Provençale
France
l’emballage de 900 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1240
au lieu de 15.50

Pain bûcheron
Suisse
la pièce de 500 g 

180
au lieu de 2.20

Raccard surchoix
Suisse, préemballé, 
la pièce de 500 g env.
les 100 g 

185
au lieu de 2.30

Sur tout l’assortiment
de saumon frais 
de Norvège
20% de réduction

Toutes les pommes
en vrac

30%

Viande de bœuf
hachée
Suisse
le kg 

1190
Valable du 16.9 au 22.9

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Le Jura bernois pourra aussi
retirer des millions de la
constitution d’une nouvelle
entité de six communes avec
le canton du Jura. Le
professeur Claude Jeanrenaud
l’a ainsi démontré à
l’Assemblée interjurassienne,
qui a fait sien un modèle
financier générant entre 120
et 150 millions d’avantages
financiers conjoints.

PHILIPPE CHOPARD

C
laude Jeanrenaud et sa
collègue Françoise
Voillat, de l’Institut de
recherches économi-

ques de l’Université de Neu-
châtel (Irene), en sont les pre-
miers surpris. Leur étude sur

les avantages financiers de la
création d’une nouvelle entité
territoriale groupant Jura et
Jura bernois dissipe les préju-
gés dont les Pro-bernois fai-
saient leurs choux gras ces der-
niers mois. Livrée hier par
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) après l’avoir adoptée à
l’unanimité en plénum, cette
étude marque une nouvelle
étape vers la rédaction du rap-
port final sur la Question ju-
rassienne.

L’Irene voit ainsi des avanta-
ges globaux de 94,9 à
111,1 millions pour le Jura, et
de 26,5 à 38,6 millions pour le
Jura bernois, exprimables en
termes d’impôt, de diverses
prestations et de traitements
salariaux.

Dans le détail, les enquêteurs
ont commencé par envisager
un modèle où chaque région
continue d’exister tout en
poursuivant ses collaborations
sans se réorganiser. L’analyse,
basée sur le fonctionnement
du canton du Jura a prouvé
que ce dernier avait ainsi tout
intérêt à s’entendre avec son
voisin du sud, alors que l’in-
verse n’était pas forcément
vrai. «Le Jura bernois n’aurait
eu qu’un léger avantage à s’en-
gager dans cette voie», a souli-
gné hier le professeur de
l’Irene.

Ce premier modèle en appe-
lait ainsi un second, tenant
compte d’une réorganisation
complète des activités des deux
régions concernées. «La future
nouvelle entité interjuras-
sienne de 120 000 habitants
pouvait ainsi être comparée

aux six cantons suisses de So-
leure, Thurgovie, Valais,
Schwyz, Fribourg et Zoug», a
encore expliqué Claude Jean-
renaud. «Chaque canton béné-
ficie de la même qualité de
prestations. Nous avons ainsi
pu établir un budget de
1,3 milliard pour la nouvelle
entité, et dégager ainsi un ex-
cédent budgétaire pondéré par
la péréquation financière inter-
cantonale. Ensuite, nous avons
tablé sur une baisse d’impôts
généralisée de 50 millions
pour arriver à nos conclu-
sions.»

«N’oublions pas que les po-
litiques peuvent encore amé-
liorer ces chiffres», a précisé
hier Walter von Kaenel, prési-
dent de la commission institu-
tion de l’AIJ. L’Irene s’en est
ainsi remis à leur volonté...
/PHC
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un mariage financièrement gagnant

Un vrai régal politique
Le professeur neuchâtelois Claude Jeanrenaud

n’a pas été chargé d’envisager les aspects
politiques de la création de ce canton commun
au Jura et au Jura bernois, mais les conclusions
de son étude vont régaler les débats de ces
prochains mois et tant que la Question
jurassienne ne débouchera pas sur une solution
admise par tout le monde. L’étude présentée hier,
malgré tout son sérieux, ne peut prétendre
apporter de remède miracle, même si ses
résultats ont surpris.

Ainsi Claude Jeanrenaud et son équipe ont-ils
tordu le cou aux préjugés d’un Jura bernois
«Picsou» que le Jura pourrait «pomper» pour
colmater les trous de sa caisse. Oui, affirment les
experts, les francophones du canton de Berne
trouvent intérêt à se fondre dans une entité
territoriale plus large, indépendante et
souveraine. Cela suffira-t-il face aux avantages
d’appartenir à un grand canton d’un million
d’habitants, qui redistribue les produits de ses
richesses dans ses régions les plus défavorisées?
Ce même Claude Jeanrenaud avait conclu en
février que l’apport bernois à sa partie
francophone (70 millions) était bien supérieur
aux avantages qu’il a pu déterminer par la
suite…

Sur le terrain miné de la Question jurassienne,
l’étude présentée hier a en tout cas coupé court
aux rodomontades des Pro-bernois toujours
déterminés à jouer une partition passéiste pour
faire valoir leurs arguments. Il faudra que ces
derniers trouvent autre chose pour justifier le
statu quo. La partie va être rude…
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Beaucoup de gagnants, peu de perdants
● Fiscalité La constitution d’une nouvelle entité territoriale génère des

baisses de l’impôt sur les personnes physiques, de l’ordre de
26 millions pour le Jura et de dix millions pour le Jura bernois.

● Entreprises et sociétés Les économies d’échelle provoquées par la
nouvelle entité vont aussi profiter aux entreprises et sociétés, pour
un montant global de dix millions pour le Jura et de 2,4 millions pour
le Jura bernois.

● Primes d’assurance maladie Heureux les Jurassiens, qui verront
leurs primes baisser d’un montant total de 16 millions, alors que les
Bernois francophones, en cas de réunification, devront consentir un
effort supplémentaire de 11 millions.

● Prestations sociales et taxes La création de l’entité à six communes
ne génère ni avantage ni inconvénient particulier pour les deux
régions.

● Salaires des enseignants Comme Berne rétribue mieux sa fonction
publique que le Jura, les adaptations salariales seront défavorables
au Jura bernois. Les enseignants accuseront un manque à gagner de
presque 2 millions alors que leurs collègues jurassiens pourront
compter sur 4,7 millions supplémentaires. /réd

En bref
■ CALENDRIER DE L’AIJ

Suspense sur la date de remise du rapport définitif
Le président de l’AIJ Serge Sierro cultive le mystère sur la
date de la livraison du rapport final. Prévue en octobre,
elle aura lieu cet automne. A savoir avant le 22 décembre.

La deuxième édition de la
Fête des vendanges de La
Chaux-de-Fonds se tiendra le
week-end prochain à la rue de
l’Abeille. Des vignerons du
canton présenteront leurs vins
et des DJ’s d’envergure
assureront l’accompagnement
sonore.

SOPHIE BOURQUIN

L’
an dernier, on a fêté les
vendanges dans les
Montagnes. «C’était
fantastique, donc nous

allons remettre ça», explique
Patrick Boillat, patron du Duo-
Bar et organisateur de l’événe-
ment. La seconde mouture de
la Fête des vendanges de La
Chaux-de-Fonds se tiendra
donc vendredi, samedi et di-
manche, sur la rue de l’Abeille
bouclée pur l’occasion. L’orga-
nisateur promet une foule
d’animations. Et même si on
n’atteindra pas l’ampleur de la
manifestation neuchâteloise,
on compensera la quantité par
la qualité, promet-il.

D’abord, Patrick Boillat veut
que cette fête des vendanges
soit fidèle à la vocation pre-
mière de cette tradition: on y
boira essentiellement du vin,
exception faite d’un stand de
dégustation de whisky. «Sept
vignerons du canton ont été
invités, ils s’installeront dans
des petits chalets pour faire dé-
couvrir leurs produits aux

gens. La Ville présentera aussi
ses vins.» S’y ajoutera un vi-
gneron de Concise pour toute
concession à l’exotisme.

«La Fête des vendanges de
La Chaux-de-Fonds doit servir
de vitrine aux vignerons d’ici»,
professe l’organisateur. «Les
connaisseurs boivent des bour-
gognes ou d’autres vins fran-
çais. C’est dommage parce
qu’on a des vins magnifiques
dans le canton. Je veux chan-
ger ça, développer le goût des
vins d’ici.»

Même philosophie concer-
nant les aliments solides: pas
de kebab au menu, mais de la
fondue bien de chez nous, des
grillades et des crêpes.

Les papilles gustatives seront
sollicitées pendant les trois
jours, ainsi que les oreilles des
participants à la fête. «Il y aura
deux soirées electro, avec deux
DJ’s qui sont des pointures au
niveau helvétique», se réjouit
Patrick Boillat, qui annonce
Robbie del Pino et Yojen.
«L’entrée à la discothèque Le
Podium sera gratuite.»

L’an dernier, la Fête des ven-
danges avait attiré pas loin de
4000 personnes selon l’organi-
sateur, qui espère évidemment
faire mieux ce week-end.
L’homme ne craint pas les in-
tempéries puisqu’une grande
tente couvrira le tout. /SAB

Vendredi de 17h à 1h, samedi de 11h
à 1h et dimanche de 15h à 21h

AMBIANCE L’an dernier, la fête fut belle autour des caquelons à fondue. Ce week-end, la manifestation se tiendra
sous tente histoire de ne pas voir la fête tomber à l’eau. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les connaisseurs
boivent des
bourgognes
ou d’autres vins
français. C’est
dommage parce
qu’on a des vins
magnifiques
dans le canton»

Patrick Boillat

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Haut a sa Fête des vendanges

MOULINS DU COL-DES-ROCHES

Expo sur Isabelle
de Charrière

Les Moulins du Col-des-Ro-
ches consacrent une exposition
à Isabelle de Charrière, écrivain
des Lumières et féministe avant
l’heure. Des panneaux et des
objets, notamment des lettres
de sa main, retracent les gran-
des lignes de l’existence de la
dame de Colombier.

Au Locle, Isabelle de Char-
rière n’y a jamais mis les pieds.
Ce qui n’empêche pas que les
Moulins du Col-des-Roches
consacrent aujourd’hui une ex-
position à cette grande dame
des lettres, amie de Benjamin
Constant et admiratrice de
Rousseau. Seule référence à la
Mère-Commune, la correspon-
dance imaginaire de son pam-
phlet «Lettres trouvées dans la
neige». Il n’en fallait pas plus
pour monter cette exposition.

«Les panneaux montrent l’es-

sentiel de ce qu’elle était», expli-
que la conservatrice Caroline
Calame. Conçus par l’Associa-
tion suisse Isabelle de Charrière,
ils évoquent son parcours, ses
idées égalitaires et progressistes.
Dans les vitrines, des lettres, des
éditions originales tirées de
l’important fonds Isabelle de
Charrière de la Bibliothèque
publique universitaire de Neu-
châtel. Féministe avant l’heure,
Isabelle de Charrière a com-
battu, dans ses écrits mais aussi
dans ses actes, les préjugés qui
faisaient de la femme «la douce
moitié de la République» selon
les termes de Rousseau, qu’elle
admirait par ailleurs. /sab

Le Locle, Moulins souterrains du Col-
des-Roches, jusqu’au 15 janvier 2009.
Vernissage jeudi à 18h. Conférence
samedi 27 septembre à 11h

EXPOSITION Connue pour ses «Lettres neuchâteloises» et «Caliste»,
Isabelle de Charrière a écrit une dizaine de romans. (GUILLAUME PERRET)

Encore plus avantageux

Pruneaux
Suisse
la barquette de 1 kg

440

320

Raisin 
Red Globe
Italie
le kg Merguez piquantes

élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
et Nouvelle-Zélande
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.25

375
au lieu de 5.–

Sur toutes 
les tartelettes
en lot de 4
25 % de réduction
Exemple: 
tartelettes de Linz
4 pièces / 300 g
3.75 au lieu de 5.–
Jusqu’à épuisement
du stock

Moules à la Provençale
France
l’emballage de 900 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1240
au lieu de 15.50

Pain bûcheron
Suisse
la pièce de 500 g 

180
au lieu de 2.20

Raccard surchoix
Suisse, préemballé, 
la pièce de 500 g env.
les 100 g 

185
au lieu de 2.30

Sur tout l’assortiment
de saumon frais 
de Norvège
20% de réduction

Toutes les pommes
en vrac

30%

Viande de bœuf
hachée
Suisse
le kg 

1190
Valable du 16.9 au 22.9

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PUBLICITÉ
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Vous désirez un équipement de bureau qui se démarque par son design, sa
fonctionnalité et une qualité irréprochable. Et un partenaire qui vous offre une
série de prestations personnalisées et qui vous accompagne en vous conseil-
lant avec compétence, de la planification au service. Lista Office, c’est tout cela.

Découvrez le monde de Lista Office dans notre show-room.

Allemand Frères SA
Av. Champs-Montants 14 a
2074Marin
Téléphone 032 754 37 64
www.allemandfreres.ch

033-901693/DUO

PUBLICITÉ

L’incendie qui a ravagé la
discothèque l’Alambic à
Fleurier le 7 juin dernier
génère non seulement une
grosse perte pour sa
propriétaire, mais également
pour les jeunes du Vallon, qui
se retrouvent privés de
l’unique piste de danse de la
région. Mais la discothèque
pourrait rouvrir ses portes
d’ici début 2009 et peut-être
même sur deux étages.

FANNY NOGHERO

«C’
est un lieu
mythique du
Vallon, où se
vivent les

premières sorties, les rencon-
tres.» Bien que n’y passant pas
tous ses week-ends, Noémie,
17 ans, se dit attristée par l’in-
cendie qui a détruit l’unique
discothèque du Val-de-Travers
en juin dernier.

Un sentiment partagé par de
nombreux jeunes de la région,
qui se sont ainsi retrouvés pri-
vés de leur lieu de rencontre.
Mais pour eux, cet incendie re-
présente également un espoir
de renouveau.

«Le défaut de l’établissement
c’est que les lieux étaient vieux
et avaient vraiment besoin
d’être rénovés. C’était égale-
ment petit et pas très connu, on
y voyait toujours les mêmes
personnes. Très peu de gens de
l’extérieur venaient découvrir
cet endroit et c’est dommage.
Peut-être que si c’est remis à
neuf on y croisera de nouvelles

têtes», espère Noémie. Léna,
22 ans, renchérit: «Ce qui serait
agréable pour la réouveture,
c’est un peu de changement,
une nouvelle déco, de nou-
veaux sièges, bref un renou-
veau qui ferait revenir un peu
de monde car je trouve qu’il y
a de moins en moins de jeunes
à partir de 22-25 ans.»

Des souhaits et des envies qui
sont également ceux de Sabine
Joseph, propriétaire de l’établis-
sement. «Après l’incendie j’ai
été sous le choc pendant deux
jours. C’était horrible. Mais j’ai
rapidement pris le dessus et je
me suis rendu compte que de
nouvelles perspectives s’ou-

vraient. Que c’était l’occasion
de faire quelque chose de diffé-
rent, de nouveau. D’évoluer et
de pouvoir mettre ma touche à
la déco. J’ai envie d’offrir ça à la
jeunesse du Vallon.»

Des projets, Sabine Joseph en
a plein la tête. Elle espère no-
tamment pouvoir créer un éta-
blissement sur deux étages.
«Avec une mezzanine et un
coin plus tranquille pour une
clientèle plus âgée», explique-t-
elle. Mais pour l’heure, les em-
ployés s’affairent encore à vider
les lieux et à détruire ce qu’il
reste du plafond qui séparait la
discothèque d’un appartement.

En agrandissant l’Alambic,

elle compte ainsi élargir son
cercle de clientèle, dont une
partie provient déjà de France
voisine. «C’est le seul établisse-
ment loin à la ronde et en en-
trant dans la catégorie des
grandes boîtes, ça va motiver
les gens à se déplacer. Et puis
s’améliorer et s’agrandir entre
dans l’esprit de la fusion et de
la grande commune de Val-de-
Travers, n’est-ce pas», glisse-t-
elle malicieusement.

Malgré ce coup du sort, ja-
mais elle n’a baissé les bras.
«Cet établissement ce sont mes
parents qui l’ont conçu il y a 22
ans. Et ça fait 22 ans que les ru-
meurs disent qu’il est à vendre.

C’est faux, archifaux. J’adore
ce métier, c’est une véritable
passion que j’exerce depuis
onze ans et je n’ai pas l’inten-
tion d’arrêter, au contraire.»

Depuis le 1er août, Sabine
Joseph a pu rouvrir la partie
pub, après deux mois de tra-
vaux de nettoyages et le chan-
gement des banquettes. «C’était
important pour moi que cette
partie n’ait pas été touchée par
le feu. Elle a une valeur senti-
mentale particulière puisque
c’était ma maman qui l’avait
aménagée.»

La discothèque devrait,
quant à elle, rouvrir au début
de l’année prochaine. /FNO

RÉNOVATIONS L’incendie de juin, dont les pistes criminelle ou volontaire ont été éliminées, a entièrement détruit
la discothèque. La réouverture est prévue pour le début 2009. (FANNY NOGHERO)

«S’améliorer
et s’agrandir
entre dans l’esprit
de la fusion
et de la grande
commune,
n’est-ce pas?»

Sabine Joseph

FLEURIER

L’Alambic pourrait renaître
sur deux étages début 2009

MÔTIERS

Cœurs en
bataille et
Mascarons

Une légende gourmande
tout d’abord: celle d’un sei-
gneur plus adroit avec son
épée et sa fourchette qu’avec
ses sentiments. Puis quelques
histoires à dormir debout: un
coup de foudre entre un poli-
cier et une tomate, l’amour
impossible d’un hanneton et
d’une libellule, un casque bleu
envoyé ramener la paix du
ménage, une vieille dame qui
parle à des chaussures brunes
et des explorateurs sur les ves-
tiges d’un théâtre oublié…

Ce sont quelques-unes des
surprises de «Cœurs en ba-
taille», le nouveau spectacle
du groupe théâtral des Masca-
rons, qui sera donné dès le
26 septembre à Môtiers.

«Cœurs en bataille» est le
fruit d’une démarche forma-
trice. Elle implique une quin-
zaine de jeunes comédiens et
une équipe technique tout
aussi verte et prometteuse.

Le spectacle se divise en
deux parties indépendantes
mais confidentes. La première
s’intitule «La légende gour-
mande du triste seigneur». Il
s’agit d’une création originale
qui porte la griffe de Sylvie
Mayer et Marie-France Bitz.

La seconde se compose de
pièces courtes signées Jean-
Michel Ribes, Jean-Paul Alè-
gre, Jean-Marie Rouart et An-
thony Minghella. Elle est
mise en scène par Jérôme
Jeannin et Daniel Hirschi.
/comm

Maison des Mascarons, Môtiers.
Du vendredi 26 septembre au
18 octobre. Vendredis et samedis
à 20h et dimanches à 17 heures.
Réservation au 032 863 28 04

Maurizio Mandorino présente
ses deux mondes à Fontainemelon
La salle de spectacles de Fontainemelon accueille samedi
à 17h et 20h30, le spectacle de danse de Maurizio
Mandorino «Les 2 mondes». Une rencontre entre le rock
et le hip-hop. Réservations: ngrillet@bluewin.ch /comm

FERME DU SOLIAT
Pause hivernale et retour au printemps
Comme nous l’écrivions dans notre édition du 6 août, le restaurant d’alpage du
Soliat, tout proche du Creux-du-Van, fermera à mi-novembre. Mais pour mieux
rouvrir fin mars 2009. On retrouvera Maximilien Sandoz et son équipe au
printemps. Sans ses angus, mais avec encore plus de bétail en estivage. /jlw
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La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD se tient prête à vous démontrer son révolutionnaire Cross Wheel Drive (XWD) dans toutes 
les situations de conduite. Associé aux 280 ch du moteur turbo 2.8 litres V6 ou aux 210 ch du quatre-cylindres turbo 2.0 litres, le système 
de transmission intégrale d’avant-garde Saab communique la force à chaque revêtement. 

9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48900.–, 9-3 XWD SportCombi dès CHF 50800.– 
Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine (SportCombi): 8.5 l (8.6 l), émissions CO2: 205 g/km (207 g/km)/moyenne de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse: 204 g/km, catégorie de rendement énergétique: D (E).

Révolution 4x4.
XWD

A découvrir sans tarder lors de votre course d’essai!

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch 143-809865/DUO

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue
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Troublé par des chats?
Aide efficace?

avec piquet

Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l‘étang!
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu‘à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d‘environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d‘une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.–
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.–
Garantie de remboursement: 3 mois! – Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 – Fax 056 - 648 20 59
Adresse Internet – www.variona.com 007-830078
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages, 
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

144-239018

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995,
un prix annuel, doté de 7'000 francs, intitulé «Salut l'étranger!».

Ce prix est destiné à récompenser une personne ou un groupe
de personnes de tous âges et de toutes nationalités,
domiciliées dans le canton, qui par une œuvre, un spectacle,
un acte, voire une parole ou une attitude, aura permis :

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

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

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

Les candidatures pour l'année 2008 doivent être transmi-
ses jusqu'au 20 octobre 2008 au Service du délégué aux
étrangers, Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Prix «Salut l’étranger»

028-610186/DUO

Immobilier

Katia Sandoz              079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

A vendre à Bevaix

Bel appartement de
41/2 pièces + balcon

Entièrement rénové, situé
au 2ème étage

Dans petit immeuble avec
ascenseur. Prix très intéressant

028-609949
Sierre

à saisir 4½ pièces
pour investisseur

(places de parc extérieure comprise)
Bon contrat de bail à loyer en cours

Fr. 190 000.-!

Tél. 077 449 58 25 036-477163

VALANGIN
(Route de Dombresson

à 5 minutes de Neuchâtel)

2 VILLAS
sur plans, 5½ et 6½ pièces

sur terrain de 446 et 464 m2.
Sous-sol complet. Garage.

Place de parc. Pompe à chaleur.
Prix forfaitaire: Fr. 596’000.–

079 631 10 67 - www.montecristosa.ch

02
8-

61
04

35

NEUCHÂTEL
Rue de
l’Orangerie
Pour le 01.10.2008

4 pièces
Cuisine agencée,
Salle de bains,
W.-C. séparés

Fr. 1420.-
+ charges 02

8-
60

92
84

Neuchâtel, Ruelle W.-Mayor 2

Surface commerciale
de 184 m2

■ Située dans un immeuble commercial
■ Proximité immédiate des transports

publics
■ Aménagement possible au gré du

preneur
■ Au 3e étage avec ascenseur
Contact: M. Vogelsang - Tél. 032 729 00 76

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

02
8-

60
97
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A louer à l’Ouest de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
MODERNES

environ 600 m2, conviendraient
pour petite industrie (horlogère
ou autres), magasin...

Places de parc à disposition.

Faire offre sous chiffres: V 028-
610513, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

61
05

13

6

VAUD

FLEURIER
Petits-Clos 45 et 47
APPARTEMENT 3 PIECES, 3ème étage

cuisine agencée, balcon, cave

APPARTEMENT 4 PIECES, 2ème étage
cuisine agencée, balcon, cave

libres de suite ou pour date à convenir

133-729899

6

VAUD

FLEURIER
Petits-Clos 11a
APPARTEMENT 2 PIECES, rez-de-chaussée

cuisine agencée, balcon, cave, galetas

libre dès le 1er novembre 2008 ou pour date à convenir

133-729900

Hauterive centre

Maison mitoyenne
5-6 pièces

avec balcon et parquet, 2 salles
d’eau, grand garage.

Prix intéressant!

Tél. 079 435 06 14 028-610613

028-610284/4x4plus

AVIS DIVERS

A LOUER

A LOUER

A VENDRE

ENSEIGNEMENT

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. 

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite

19
6-

21
92

31

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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Solutions du n° 1266

Horizontalement

1. Ustensiles. 2. Spécialité.
3. UR. Hep. Ba. 4. Rigolade.
5. Pneu. Serge. 6. Atres. Star.
7. Tea. Is. Ile. 8. Ernestine.
9. Creusets. 10. Ruée. Cessa.

Verticalement

1. Usurpateur. 2. Sprinter.
3. Té. Gérance. 4. Echoue. Ere.
5. Niel. Sise. 6. Sapas. Stuc.
7. Il. Dès. Ise. 8. Libertines.
9. Eta. Galets. 10. Se. Père. Sa.

Horizontalement

1. Randonneur hivernal. 2. Qui a l’aspect de l’ivoire. 3. De petite taille. Anglais
fumant dans le salon. 4. Préposition vieillotte. Sexe-symbole. Le samarium.
5. Etranger à la communauté juive. Départ vers l’infini. Morceau de Vivaldi. 6. A la
porte! Il ne souciait pas de sa postérité. 7. Le chrome. Mammifère à la fourrure
recherchée. 8. Appellation d’origine contrôlée. 9. Une d’outre-Sarine. Elle va d’une
gorge à l’autre. 10. Remises d’aplomb.

Verticalement

1. Chercher un nouvel accord. 2. Très impressionnée. 3. Pronom interrogatif. Sa
légende a inspiré Lalo. Terminaison anglaise. 4. Cendrier made in France. Poudre
pour les cartouches. 5. Devant un gérondif. Jouent les mauvais chevaux. 6. Saillie
mécanique ou anatomique. Surnommés. 7. Les bases du golf. Femme de lettres
américaine. 8. Ecole de classe. Fidèle à ses convictions. 9. Est sans précédent.
Tête d’affiche. En fin d’année. 10. Agencés différemment.

Champollion et le secret des hyéroglyphes
Le 17 septembre 1822, l’Egyptologue français Jean-François
Champollion présente à Paris son mémoire sur l’écriture égyptienne,
dévoilant ainsi les mystères des hiéroglyphes. Ses découvertes lui
valent l’admiration de tous les scientifiques de l’époque. En 1824,
il publiera son célèbre «Précis du système hiéroglyphique».

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous
vous sentez délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous
pas le premier pas ? Travail-Argent : vous avez
toujours envie d’aller plus loin. C’est le moment de
foncer ; une affaire importante risque d’être conclue
bientôt. Santé : mangez plus équilibré. 

Amour : votre partenaire ne pense qu’à vous, et la
fidélité est sa vertu première. Travail-Argent : vous
êtes dans une période favorable pour une promotion.
Normal, vous ne ménagez pas vos efforts. Santé :
prenez le temps de faire de l’exercice, de préférence
en plein air.

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre
partenaire aussi. Ceci engendre un
climat d’hostilité. climat d’hostilité. TTraravvail-ail-
ArArggentent : : évitez de programmer
des rendez-vous. Vous n’êtes pas
assez consciencieux, vous pensez
à tout sauf à votre travail. Santé :
évitez les repas express.

Amour : votre couple entre dans
une période calme et sereine.
Prévoyez un week-end pour vous
retrouver en tête à tête. Travail-
Argent : vous avez tendance à trop écouter les
ragots. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préju-
dice. Santé : et si vous commenciez sérieusement
un régime ?

Amour : votre partenaire sem-
ble distant. Ne serait-il pas un
peu  déprimé ? Tentez de rétablir
la communication. Travail-

Argent : une rentrée d’argent inattendue va vous
permettre de régler vos échéances sans souci.
Santé : ménagez votre estomac et vos intestins.

Amour : vous parviendrez à vous dégager des
tracas quotidiens. Travail-
Argent : si vous pensez que la
voie choisie n’est pas la bonne,
n’hésitez pas à changer de direc-
tion plutôt que de persévérer
dans l’erreur. Santé : bonne
hygiène de vie.

Amour : votre manque de diplomatie suscite sou-
vent des conflits. Réfléchissez donc avant de parler.
Travail-Argent : vous avez les mains liées, et vous
ne pouvez pas mener vos affaires comme bon vous
semble. Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’un pro-
blème hépatique.

Amour : une visite inattendue risque de bousculer
votre agenda. Travail-Argent : ne sollicitez pas l’a-
vis de vos collègues sur une décision qui vous
incombe. Ils risquent de vous diriger dans une mau-
vaise direction. Santé : un peu de repos vous ferait
le plus grand bien.

Amour : votre côté lunatique commence à agacer
sérieusement votre entourage. Travail-Argent :
vous avez envie de renouveler votre garde-robe.
Pourtant, il serait plus sage de reporter à plus tard ce
type de dépenses. Santé : ne dépassez pas les limi-
tes de vos forces.

Amour : les relations avec les enfants sont déten-
dues, et les amours sont heureuses. Profitez-en !
Travail-Argent : c’est le moment de reprendre vos
dossiers et de les analyser plus sereinement.
D’anciens projets pourraient en effet aboutir. Santé :
remettez-vous donc au sport.

Amour : votre partenaire est totalement pris par
son travail et vous délaissera un peu. Travail-
Argent : vous défendrez vos points de vue avec
beaucoup de conviction. Mais sachez accepter les
critiques constructives. Santé : excellent équilibre
nerveux.

Amour : l’harmonie sera au rendez-vous dans votre
couple. Qui s’en plaindrait ? Travail-Argent : grâce
à l’ambiance chaleureuse que vous aurez su insuffler,
vous travaillerez dans d’excellentes conditions.
Santé : si vous souffrez de maux de dos, n’hésitez
pas à consulter un spécialiste.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 491

6 4 5

3 7 9
1 8 2

9 7 8

4 2 1
6 3 5

2 1 3

6 8 5
9 4 7

7 6 8
1 5 9

4 3 2

3 5 2
7 6 4

1 8 9

4 9 1
2 3 8

5 6 7
7 1 3

8 2 4
9 5 6

8 9 6

5 1 7
2 4 3

5 2 4

3 9 6
8 7 1

7 9

6 3 4 9

6 4

2 1

2

7

5

7 3

6

9 1

1

2

8

1 8

5 4

3 7 6 5

3 7

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 492 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1267

– On ne pleure pas quand on a tout juste dix huit ans
et que tous les espoirs vous sont permis! Cessez de par-
ler de l’avenir! Profitez du présent! Tout instant gâché
est perdu à jamais... La fin tragique de deux personnes
que vous connaissiez bien au village devrait vous inspi-
rer une certaine philosophie.

Le chien se mit à gémir. Il en avait assez de demeurer
à la même place alors qu’il aurait été si agréable de fu-
reter dans les buissons à la recherche de quelque ron-
geur! Il n’avait cessé de suivre le vol circulaire de l’éper-
vier, les pas furtifs de la grive à la recherche d’escargots
dont elle ferait ses délices, le vol léger des papillons au
dessus des bruyères que l’automne rendrait mauves.

Britanny se pencha pour le flatter.
– Bien entendu vous avez raison. Pardon, Sir, de vous

avoir ennuyé.
Elle s’enferma dans un silence lourd de reproches

tandis que, revenant sur leurs pas, ils se dirigeaient le

long de la Route Verte en direction de la St Kevin’s
Church. Le pont franchi, chacun allait partir de son
côté. Pour dire au revoir à son compagnon de prome-
nade, Britanny retrouva le sourire. Il retint la main
qu’elle lui tendait:

– J’ai envie d’aller voir la mer demain. Viendrez-vous
avec moi?

Elle lutta contre la tristesse qui l’avait envahie pour
répondre:

– Avec grand plaisir!
– Je demanderai à votre maman de nous accompa-

gner. Nous déjeunerons tous les trois à Arklow. Vous
m’indiquerez le meilleur restaurant.

– L’auberge de Woodenbridge. Si vous voulez, je ré-
serverai?

– Volontiers.
– Dans l’après-midi, nous pourrions pousser jusqu’à

Tinahely. Nous y retrouverons probablement Bruce et

Kim. Il s’y déroule une fête du cheval que Bruce ne
voudra sûrement pas manquer!

Il y avait de nouveau de la gaieté dans ses yeux. «Si
j’avais vingt ans, se dit l’écrivain, je tomberais sûrement
amoureux de cette enfant!».

Aussitôt il pensa à Angèle qui lui manquait tant. Elle
se trouvait en Irak et risquait comme maints autres
grands reporters d’être prise en otage.

«Mon Dieu! je n’ose y penser!».
Mary se déclara enchantée d’accompagner son ex-che-

valier servant à Arklow, Ils partirent vers dix heures.
– J’espère que votre mari ne prend pas ombrage de

notre petite escapade? questionna Herbert.
– Pas le moins du monde. Marion qui doit revenir

passer la journée à la maison lui préparera son repas. Et
d’ailleurs, il a tant à faire, il désire tellement faire un ré-
gime sérieux qu’il avalera un œuf, un yaourt et un fruit
sur le pouce! (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui,
St-Blaise

Royal Pub

Neuchâtel
Le Longchamp

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 55 Tirages du 16 septembre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ISRAËL

Fichier ADN
pour crottes
de chien

Les édiles de Petah Tikva, un
faubourg de Tel Aviv, travaillent à
la création d’un fichier ADN peu
commun. Celui-ci est destiné à
identifier le propriétaire d’un
chien à partir des déjections lais-
sées par l’animal sur les trottoirs. A
l’essai durant six mois, ce pro-
gramme, lancé cette semaine, in-
vite les propriétaires de chiens à se
rendre chez le vétérinaire pour y
faire prélever un échantillon
d’ADN de leur animal. A partir du
fichier ainsi constitué, les autorités
identifieront les déjections afin de
remonter jusqu’au maître peu res-
pectueux de la propreté des trot-
toirs, qui recevra une amende. A
l’inverse, ceux qui prennent la
peine de ramasser les crottes de
chiens pour les déposer dans des
conteneurs spéciaux seront récom-
pensés par des bons d’achat de
nourriture pour chien. /ats-reuters

1 –  Qu’est-ce qu’un octuor ?
A. Une plante  B. Un champignon
C. Une œuvre musicale D. Un poème à huit quatrains

2 – Quel est l’autre nom pour parler du clignotement
des paupières ?

A. Le nicotinisme B. La nidation C. La nyctalopie D. La nictation
3 – Quelle est la bonne orthographe ?

A. Dagueréotype B. Daguerrotype
C. Daguerréotype D. Daguerréotipe

Réponses
1. C :: Un octuor est une formation de cham-
bre composée de huit chanteurs ou de huit
instruments
2. D : La nictation est l’autre mot pour désign-
er le clignotement des paupières. 
3. C:Le daguerréotype est le premier de
tous les appareils photographiques, inventé
par Daguerre.

Aujourd’hui à La Capelle, Prix Sidaction
(trot attelé, réunion I, course 1, 2750 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Antzinthepantz 2750 C. Martens V. Martens 5/1 Inédit
2 Unico Limburgia 2750 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da1a2a
3 Onoumea 2750 A. Chavatte A. Chavatte 25/1 1a0a6a
4 Panda Du Lys 2750 F. Nivard B. Goetz 4/1 1a6aDa
5 Venividivici Joe 2750 H. Langeweg H. Langeweg 10/1 2a
6 Number One 2750 D. Békaert N. Roussel 20/1 2aDa3a
7 Premier Du Pont 2750 JY Rayon A. Rayon 18/1 2a6a2a
8 Jos Cortina 2750 J. Verbeeck HJ. Grift 40/1 Inédit
9 Pure Aveyronnaise 2750 M. Messager B. Marie 90/1 9m4mDm

10 Com Orlando 2775 M. Lenoir G. Charbonnel 35/1 4a4aRa
11 Grifone Caf 2775 VP Toivanen VP Toivanen 45/1 6a4a4a
12 Coolman Crown 2775 T. Le Beller T. Le Beller 15/1 1a4m
13 Vioxx SR 2775 S. Ernault P. Levesque 17/1 3a6a2a
14 Vanilla Sky 2775 J. Niskanen J. Niskanen 55/1 5a8a6a
15 Obesnot Gobières 2775 P. Godey P. Godey 28/1 6a1a6a
16 Néophyte 2775 B. Piton JP Piton 60/1 0a3a6a
17 Mage Du Bourg 2775 T. Viet B. Goetz 95/1 DaDa6a
18 Opium D’Artois 2775 J. Lesne J. Lesne 12/1 4a3a3a

Notre opinion: 1 - Il fait peur à tout le monde. 2 - C’est du Levesque pur jus. 12 - Prêt pour un
nouvel exploit. 4 - Rien à lui reprocher. 13 - L’autre atout Levesque. 5 - Pourrait en effet gagner. 8
- Un étranger aux dents longues. 6 - Il mérite presque son patronyme.
Remplaçants: 18 - Il est d’une grande régularité. 10 - Malgré un engagement médiocre.

Notre jeu:
1* - 2* - 12* - 4 - 13 - 5 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot:
1 - 2 - 18 - 10 - 8 - 6 - 12 - 4
Les rapports
Hier au Lion d’Angers,
Grand Handicap du Lion d’Angers
Tiercé: 4 - 12 - 13
Quarté+: 4 - 12 - 13 - 14
Quinté+: 4 - 12 - 13 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 120.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 811.20
Dans un ordre différent: Fr. 101.40
Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’262.50
Dans un ordre différent: Fr. 145.25
Bonus 4: Fr. 36.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
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ww wsi.chClick now!.

Do you need
English?

Yes...?
You need

Wall Street!

Neuchâtel   -   La Chaux-de-Fonds   -   Bienne
Tél. 032 725 16 64

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

Le tout

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

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-604759

028-610489/DUO

028-604740

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

BANGKOK DANGEROUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Charlie Yeung, James With.
Réalisateur: Oxide Pang.
Lors d’un quadruple contrat à Bangkok, un tueur à gageS
se remet en question. Le film d’action de l’été!
VF ME au MA 20h15. JE au MA 15h30. VE et SA 22h45

MAMMA MIA! 2e sem - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
Le hit de cet été! Une future mariée est à la recherche de
son père dont sa mère ne veut pas révéler l’identité.
Dancing Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep et
Pierce Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans la
comédie musicale «Mamma Mia...» Adaptée de la pièce à
succès...

VF ME 15h30

LA FORTERESSE 1re sem - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! Au sein du Centre d’enregistrement
de Vallorbe, dans le canton de Vaud, Fernand Melgar suit
des demandeurs d’asile tout au long de la procédure
(dont la durée n’excédera pas soixante jours) qui leur
permet de se voir octroyer ou non le statut de réfugié.

VF ME au MA 18h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LOVE GOUROU 1re sem - 14/16
Acteurs: Mike Myers, Jessica Alba, Justin Timberlake.
Réalisateur: Marco Schnabel.
PREMIÈRE SUISSE! Pitka est l’un des gourous les plus
célèbres du monde. Ce sage n’a que trois ambitions:
instaurer la paix universelle, éclairer l’humanité... et
passer au Journal de 20 heures.

VF ME au MA 15h15, 20h30

LE SEL DE LA MER 2e semaine - 16/16
Acteurs: Suheir Hammad, Saleh Bakri, Riyad Ideis.
Réalisateur: Annemarie Jacir.
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de
s’installer en Palestine, le pays d’où sa famille s’est exilée
en 1948. Un périple semé d’embuches.

VO s-t fr/all ME au MA 17h45

BATMAN - LE CHEVALIER NOIR 6e sem - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Maggie Gyllenhaal, Heath Ledger.
Réalisateur: Christopher Nolan.
Batman entreprend de démanteler les dernières
organisations criminelles de Gotham. Mais il se heurte
bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la
terreur et le chaos dans la ville: le Joker... Heath Ledger
dans son dernier rôle avant sa mort.

VF VE et SA 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
INJU, LA BÊTE DANS L’OMBRE 1re sem - 16/16
Acteurs: Benoît Magimel, Lika Minamoto, Shun Sugata.
Réalisateur: Barbet Schroeder.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Débarqué au
Japon pour la promotion de son nouveau roman, Alex
Fayard rencontre une geiko, Tamao, menacée de mort
par un ancien amant. En acceptant de l’aider, il se
retrouve plongé dans un monde de mystère et de
perversité, sur les traces d’un homme assoiffé de
vengeance.

VF ME au MA 18h15, 20h30. VE et SA 23h

MAX LA MENACE 3e semaine - 10/10
Acteurs: Anne Hathaway, Terence Stamp, Steve Carell.
Réalisateur: Peter Segal.
Le plus gaffeur des agents secrets doit sauver le monde.
C’est mal-barré! Une parodie de James Bond élégante
et loufoque.
DERNIERS JOURS VF ME, VE au MA 15h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
MAMMA MIA! 2e sem - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
Le hit de cet été! Une future mariée est à la recherche de
son père dont sa mère ne veut pas révéler l’identité.
Dancing Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep et
Pierce Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans la
comédie musicale «Mamma Mia...» Adaptée de la pièce à
succès...

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
NOMAD’S LAND 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Gaël Métroz.
Le jeune réalisateur suisse Gaël Métroz part seul, caméra
au poing, sur les traces de l’écrivain Nicolas Bouvier. Il
découvre que l’Orient n’est plus la terre insouciante des
années cinquante relatée dans «L’Usage du Monde».
Documentaire magnifique!

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

KUNG FU PANDA 11e semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
La jungle chinoise est envahie par une horde de
léopards. Seule solution pour les autres animaux: s’en
remettre à un guerrier prophétique censé les défendre.
Problème, le sauveur s’avère être un panda tout ce qu’il y
a de plus paresseux...
DERNIER JOURS! VF ME, SA et DI 15h45

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

GOMORRA 3e semaine - 16/16
Acteurs: Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale. Réalisateur: Matteo Garrone.
Cette fresque brutale et violente décrit avec une
incroyable précision les cercles infernaux de la Camorra
napolitaine pour mieux nous y entraîner.

VO it s-t fr/all ME au MA 17h30, 20h15

WALL-E 8e semaine - Pour tous/10 ans
Acteurs: Fred Willard, Jeff Garlin, Ben Burtt.
Réalisateur: Andrew Stanton.
L’histoire d’un petit robot nommé WALL-E, à la recherche
du grand amour sur Terre... et dans l’espace!
Du réalisateur du succès immense «Finding Nemo».

VF ME au MA 15h15

BABYLON A.D. 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh.
Réalisateur: Mathieu Kassovitz.
Toorop, un mercenaire, se voit confié une mission
délicate par la mafia: convoyer une mystérieuse jeune
fille prénommée Aurora, de Russie jusqu’à New York,
pour la remettre aux mains d’un ordre religieux tout
puissant...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jamel Debbouze, Jean-Pierre
Bacri. Réalisateur: Agnès Jaoui.
PREMIÈRE SUISSE! Agathe Villanova, féministe
nouvellement engagée en politique, revient pour dix jours
dans lamaison de son enfance, dans le sud de la France,
aider sa sœur Florence à ranger les affaires de leur mère,
décédée il y a un an...

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

STAR WARS: THE CLONE WARS 4e sem - 7/12
Réalisateur: Dave Filoni.
Star Wars: The Clone Wars, le dessin animé se déroulant
dans l’univers de la fameuse saga de George Lucas.

VF ME, SA et DI 15h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Heimatklaenge
Me 20h45. Je-di 18h15. VO. 16 ans.
De S. Schwietert
Manufactured Landscapes
Me 18h15. Je-ma 20h45. VO. 16 ans.
De J. Baichwal
Le voyage aux Péyrénées
Sa-di 16h. 16 ans. De J.-M. et A. Larrieu

■ Corso (032 916 13 77)
Gomorra
Me-ma 17h30, 20h15. VO. 16 ans.
De M. Garrone
Kung fu panda
Sa-di 15h15. Pour tous. De M. Osborne
et J. Stevenson

■ Eden (032 913 13 79)
Bangkok dangerous
Me-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De O.Pang

■ Plaza (032 916 13 55)
Mamma mia
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h45. 7 ans. De P. Lloyd

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Rien que pour vos cheveux
Me-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De D. Dugan
Jojimbo
Me-ma 18h15. VO. 10 ans.
De A. Kurosawa
Comme les autres
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma
15h15. 10 ans. De V. Garenq
Star wars
Me, sa, di 15h15. 7 ans. De D. Filoni
Max la menace
Ve-sa 22h45. 10 ans. De P. Segal
L’empreinte de l’ange
Me-ma 18h, 20h15. 14 ans.
De S. Nebbou

Wall-E
Me-ma 15h30. 10 ans. De A. Stanton
Batman, le chevalier noir
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Nos 18 ans
Ve, sa, di, lu 20h30. 10 ans
Horton
Di 10h, 15h. Lu 15h. Pour tous
Un conte de Noël
Di, lu 17h30. 16 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Sagan
Me 20h30. 16 ans. De D. Kurys
Batman, le chevalier noir
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De C. Nolan

«MAMMA MIA» La quête des racines paternelles d’une future mariée. (SP)

«LE SEL DE LA MER» Une jeune femme quitte Brooklyn pour la Palestine. Le périple est semé d’embûches. (SP)
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S T U D I O
032  710 1088

Chaque jour à 18h00 et 
20h30. Je, ve, lu et ma 

aussi à 15h30
Age légal 7 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 
15h15 et 20h30

Age légal 14 ans, sug. 16 ans

Documentaire bouleversant 
Léopard d’Or Locarno 2008

A P O L LO  2
032  710 1033

Chaque jour 
à 18h00            

                 
Age légal 10 ans, sug. 14 ans

Age légal 16 ans, sug. 12 ans

Un thriller insolite 
et passionnant

A P O L LO  1
032  710 1033

Le temps est au beau fi xe 
chez Bacri et Jaoui!

A R C A D E S
032  710 1044

A P O L LO  3
032  710 1033

Chaque jour 
à 18h15

et 20h30. 

1ère
suisse

JEAN-PIERRE BACRI   JAMEL DEBBOUZE   AGNES JAOUI

L’avenir d’un club de hockey est 
entre les mains d’un gourou 

de l’amour!

1ère
suisse

1ère
suisse

Noct ve et sa 
à 23h00  

1ère
suisse
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PASSION CINEMA
ASIE MAJEURE!

Meryl Streep  &  Pierce Brosnan

Le hit de cet été!

Chaque jour à 
18h00 et 20h30. 

Je, ve, sa, di, lu et ma 
aussi à 15h30.Age légal 7 ans, 

sug. 10 ans

2ème
sem

Noct ve et sa à 23h00
!Me à 15h30 Apollo1!

PUBLICITÉ

Dans le cadre du cycle de
Passion Cinéma «Asie
majeure», le réalisateur
Barbet Schroeder entraîne le
spectateur dans un thriller
érotique adapté du mystérieux
romancier japonais Hirai Tarô.
Jouissif, brillant et inquiétant.

VINCENT ADATTE

L e cycle de rentrée de
Passion Cinéma veut
prendre la mesure de
l’influence que l’Asie

exerce aujourd’hui sur le ci-
néma mondial, un trafic d’in-
fluences mutuelles qui ne date
pas d’hier, voir dans cette
même page notre article sur
«Yojimbo».

Après son documentaire
magistral sur l’avocat Jacques
Vergès, le cinéaste cosmopo-
lite Barbet Schroeder persiste
à jouer avec les faux-sem-
blants, mais en renouant avec
la fiction. Avertissement:
«Inju» peut tout aussi bien si-
gnifier «la bête dans l’ombre
qui attend de bondir sur sa
proie», que «la bête endormie
à l’intérieur de soi qui attend
de se réveiller»… Il reviendra
au seul spectateur de décider!

Après une séquence d’ouver-
ture tokyoïte absolument pro-
digieuse, qui sème le trouble à
bon escient, le réalisateur du
«Mystère von Bülow» (1990)
ramène le spectateur à Paris.
Devant un parterre d’étudiants
passionnés, le jeune écrivain
Alex Fayard (Benoît Magimel)
donne une conférence sur
l’énigmatique romancier japo-
nais Shundei Oe. Manifeste-

ment, Fayard est fasciné par
cet écrivain adulé au Japon,
mais qui conserve un parfait
anonymat. De fait, il voue à cet
auteur de polars horrifiques à
haute teneur sexuelle une ad-
miration ambiguë qui le
pousse à écrire des livres à la li-
mite du plagiat, comme dictés
par une obscure volonté de ri-
valité.

Invité à Tokyo par son édi-
teur japonais, Fayard éprouve
donc un sentiment de culpabi-
lité diffuse, dont va profiter
son mentor tapi dans l’ombre
et amusé par ce petit usurpa-
teur littéraire. Le piège s’ouvre,
avec un appât de toute beauté,
une geisha (sublime Lika
Minamoto) qui lui confie sa
détresse, tout en lui apprenant
un art d’aimer insoupçonné…
Adaptant le roman homonyme
de l’écrivain Hirai Tarô (1894-
1965) dont le nom de plume
était Edogawa Ranpo, un pseu-
donyme qui est en fait la trans-
position phonétique en japo-
nais d’Edgar Allan Poe, le ci-
néaste reprend sa mise en
abîme vertigineuse. Tout
comme son personnage d’écri-
vain vengeur, Tarô est en effet
resté un mystère complet pour
ses lecteurs. Non sans ironie,
Schroeder en fait dans ce film
brillantissime une figure abso-
lue de l’altérité culturelle.
/VAD

Réalisateur: Barbet Schroeder
Genre: thriller
Durée: 1h45
Age: 16 ans
Avec: Benoît Magimel, Lika
Minamoto, Shun Sugata
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

AU JAPON Un appât de toute beauté, pour piéger un écrivain limite plagiaire. (JMH)

«INJU»

La proie, l’ombre et la geisha
dans un thriller inquiétant

Deux sorties au Scala
Les comédies «Rien que pour vos cheveux» et «Comme les autres» (photo) sortent à La
Chaux-de-Fonds. La première relate la reconversion d’un ancien agent du Mossad en coiffeur à
New York; la deuxième aborde le désir d’être père lorsque l’on est homosexuel...
SCALA, La Chaux-de-FondsCO

M
ÉD

IE BOX OFFICE
1. Batman-le chevalier noir (1)
2. Wall-E (4)
3. Max la menace (N)
4. Babylon A.D. (2)
5. Rien que pour vos cheveux (3)
6. Gomorra (5)
7. Be Happy (6)

8. Mamma mia! (36)
9. La fille de Monaco (8)

10. Bons baisers de Bruges (10)
11. Comme les autres (N)
12. Kung Fu Panda (15)
13. Le silence de Lorna (11)
14. Star Wars: The Clone Wars (9)

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

■ PARLEZ-MOI
DE LA PLUIE

Agathe Villanova, féministe
nouvellement engagée en
politique, revient pour dix jours
dans la maison de son enfance,
dans le sud de la France, aider sa
sœur Florence à ranger les
affaires de leur mère, décédée il y
a un an.

Réalisateur: Agnès Jaoui.
Durée: 1h38. Age: 7 ans,
suggéré 14. Genre: comédie.
Avec: Agnès Jaoui, Jamel
Debbouze, Jean-Pierre Bacri.
Cinéma: Studio, Neuchâtel.

MAIS AUSSI

■ LA FORTERESSE
Au sein du Centre
d’enregistrement de Vallorbe,
dans le canton de Vaud, Fernand
Melgar suit des demandeurs
d’asile tout au long de la
procédure qui leur permet de se
voir octroyer ou non le statut de
réfugié.

Réalisateur: Fernand Melgar.
Durée: 1h40. Age: 10 ans,
suggéré 14. Genre:
documentaire. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel.

■ LOVE GOUROU
Pitka est l’un des gourous les
plus célèbres du monde. Ce sage
n’a que trois ambitions: instaurer
la paix universelle, éclairer
l’humanité... et passer au Journal
de 20 heures.

Réalisateur: Marco Schnabel.
Durée: 1h45. Age: 14 ans,
suggéré 16. Genre: comédie.
Avec: Mike Myers, Jessica Alba,
Justin Timberlake. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel.

Le samouraï démystifié
Visible en copie neuve à La Chaux-de-Fonds

(cinéma Scala), la reprise de «Yojimbo» («Le
garde du corps») va sans doute faire sensation.
Sanjuro (Toshirô Mifune) est un ronin, autrement
dit un samouraï sans maître. Mercenaire prêt à
se vendre au plus offrant, il attise la rivalité
existant entre deux clans qui s’efforcent de
prendre le contrôle d’un village situé au nord de
Tokyo… En 1961, Akira Kurosawa est le premier
cinéaste japonais à être reconnu hors de son
pays. Par gratitude, ses producteurs lui donnent
carte blanche. Déchaîné, Kurosawa filme alors
une véritable parodie de la violence, anticipant
de façon géniale les pastiches de Quentin
Tarantino et Takashi Miike.

Son ironie massacrante agit comme un agent
démystificateur sur le genre du «chambara»,
film de sabre vantant les valeurs du bushido, le
code d’honneur régissant les mœurs des
samouraïs. Pour les besoins de la cause, le
réalisateur emprunte certains éléments au
western américain dont il était très amateur. Par
un drôle de retour des choses, trois ans plus
tard, un certain Bob Robertson, qui se fera
connaître plus tard sous son vrai nom de Sergio
Leone, réalise en Espagne un véritable plagiat de
«Yojimbo» qu’il rebaptise «Pour une poignée de
dollars», substituant à l’éclatant Toshirô Mifune,
le taciturne Clint Eastwood… Ce sera le
manifeste du western-spaghetti! /vad



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, 175 g —.55
Tam-Tam, emb. 4 x 100 g 1.95
Yoghourts Danone, 4 x 100 g 2.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fondue Britchon, paq. 400 g 8.50
Tomates grappes, kg 2.80
Pommes Gala I, kg 2.90
Poireau vert, kg 2.70

Rumsteack de cheval, kg 21.50
Bouilli bœuf, 1er choix, kg 12.50
Fricassée de porc, kg 8.50
Tranches de poulet, importées, kg  17.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Neuchâtel blanc AC 07, 70 cl 4.95
Vin de la chasse,
Cabernet Merlot DOC 07, 75 cl 3.90
Coteaux du Tricastin AC 04, 75 cl 3.20
Chasselas Romand, 75 cl 3.70
Morgon AC 07, Martenot, 75 cl 5.80
Gamay Romand 06, 75 cl 2.90
Merlot de Veneto, Rialto 06, 75 cl 2.30
Rosé de Corse 07, 75 cl 3.50
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Sumol, orange-ananas, 6 x 1,5 litre 9.70
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50
Bière Superbock, 24 x 33 cl 17.50 02
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Tous les soirs
Fondues chinoise et bourguignonne     dès Fr. 22.–

Dimanche midi 21 septembre 2008
Côtelette de sanglier

Nouilles, légumes et fruits Fr. 21.–
Filets de perche

Frites - Salade Fr. 19.50

Pâtes Reggia, paq. 500 g 1.25
Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 4.30
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Papier WC Haklé, emb. 18 rlx 9.50
Omo, 54 lavages, 5,130 kg 15.90
X-TRA poudre, 27 lavages, 2,565 kg 7.50

Jusqu’à fin septembre dans nos garages, à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve, de direction
ou de mobilité, nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule.

Votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

Venez découvrir notre incomparable choix dans l’ensemble des gammes Mercedes-Benz.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Auto-Rives SA
Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 •
Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Les Tilles 5, Cortaillod, tél. 032 7 290 290 • Etoile Automobile SA/Merçay SA
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70 www.groupe-leuba.ch
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Home psychosocial privé
sur Le Littoral neuchâtelois cherche

infirmier/ère
diplômé/e

de préférence en psychiatrie
Taux d’occupation 50%-70%

Faire offre sous chiffres C 028-610340,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 032-125698

Nous cherchons de suite un

Monteur de service
en chauffage

Compétences requises: bonnes
connaissances en hydraulique et
régulation de chauffage.

Les personnes intéressées sont
priées d’envoyer leur offre sous
chiffres: E 028-610509, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 028-610509

L’Union, société philanthropique
suisse met au concours le poste
de

Secrétaire central(e)
pour son siège de Bienne.
Cette activité fort variée, soit la gestion complète de
ses activités administratives, conviendrait parfaite-
ment à une personne désireuse d’avoir un poste à
quelque 50%
Nous offrons:
- activité de contact au sein d’un organisme de plus

de 160 ans
- rémunération correspondant à l’importance du

poste
- charges sociales légales
Profil de la personne:
- de langue française avec d’excellentes connaissan-

ces de l’allemand
- sachant travailler de manière autonome
- sens de l’organisation
- aimant le travail de rédaction
- motivée et consciencieuse
- entrée en fonction dès novembre ou à convenir
Votre offre, complétée de votre CV est à adresser au
Président central de l’Union, M. Lucien Paillard, che-
min du Saux 13, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. 006-593476

Entreprise de construction de la
région lausannoise recherche:

mécanicien
sur machines de chantier ou agri-
coles avec expérience

chauffeur p-l
avec permis remorques, surbais-
sées et expérience des chantiers

machiniste
sur pelle araignée avec expérience

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats et références sous
chiffre: U 022-863421, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 022-863421

Cherchons

Secrétaire de production
Tâches principales:
– Gestion du planning de production.
– Gestion des délais et contacts avec la clientèle.
– Suivi des commandes matière et gestion du

stock.
– Suivi de la sous-traitance.
– Livraisons/expéditions ainsi que divers travaux

administratifs.
Profil:
– CFC employé/e de commerce ou équivalent.
– Langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l’anglais exigées.
– Maîtrise des outils MS Office, connaissances

ERP «ID Business & ID Ordo» un plus.
et

Régleur CNC
Tâches principales:
– Réglage et suivi de production machines CNC

3-5 axes.
– Travail sur différentes machines CNC.
– Assurer la qualité du travail en auto-contrôle.
Profil:
– Formation de mécanicien ou titre équivalent -

spécialisation CNC.
– Expérience en tant que régleur CNC indispen-

sable.
Nous proposons:
– Postes stables et autonomes.
– Salaires adaptés aux compétences et exigences

des postes.
Envoyer votre dossier complet à:
Elfix Production SA
Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 88 18

132-214786

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 23 344 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

EMPLOIS

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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FESTIVAL ANTILOPE
L’impression d’être perdu
Avec «Lost Dog», le chorégraphe Hideto Heshiki a
voulu exprimer le sentiment de n’appartenir à rien et
à nulle part. Un «exil» à voir dans le cadre d’Antilope.
Temple allemand, La Chaux-de-Fonds, «Lost Dogs», je 20h

DA
NS

E QUEEN KONG CLUB
Audaces musicales au féminin
La «petite» salle de la Case reçoit vendredi deux
artistes de la scène expérimentale: MaryClare (photo),
originaire de Cleveland, et l’Italienne Madame P.
Queen Kong Club, Neuchâtel «Les filles jouent expérimental», ve 22h
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L’Irlandais de Lucerne
improvisera en lien avec les
textes de Dürenmatt. Du
jazz-rock de sa jeunesse aux
recherches musicales
d’aujourd’hui, foulons les
terrains vagues de Christy
Doran.

ALEXANDRE CALDARA

L
es concepts de ses deux
derniers albums disent
la nature dissidente et
l’écriture du doute mu-

sical de Christy Doran: «lu-
cide & obscur», «la compé-
tence de l’irrégulier». Une
suite de perles acoustiques
inspirées par les canaux de
Venise et New Bag quintet
impulsif et franc du collier,
défricheur de hard jazz-rock.
Compositeur, guitariste, Do-
ran fut l’un des précurseurs
de la fusion avec le groupe
OM, l’Irlandais de Lucerne
plonge aujourd’hui dans la
recherche sonore avec avi-
dité. Depuis lundi au vallon
de l’Ermitage, à Neuchâtel, il
réfléchit aux résonances que
l’œuvre de Friedrich Dür-
renmatt provoque en lui.
Avant que le percussionniste
Fritz Hauser ne lui propose
cette performance, il lisait
déjà le dramaturge: «Il y a
cinq ans, je voulais écrire un

projet tant je trouvais l’uni-
vers du «Tunnel» fantastique.
Mais le trop-plein de texte ne
me permettait pas de trouver
des échos. Finalement, je me
suis concentré sur Beckett où
on déniche beaucoup moins
de mots.»

Archet sur les cordes, plec-
tre en déséquilibre, main qui
frappe la caisse de résonance,
la jungle sonore semble assu-
rée entre percussion et gui-
tare préparée. Comme une
résonance intime entre le
flamenco et John Cage. Dou-
ble comme Dürrenmatt:
«J’aime lorsqu’il joue
comme un enfant, sans ja-
mais délaisser son monde su-
percompliqué.» Comme ce
qui grince et grouille dans
les compositions souvent ly-
riques de Doran: «Le soleil
ne brille pas chaque jour, les
musiciens qui veulent inter-
préter que le beau mentent.
En art, seule la vérité im-
porte.» Même quand elle res-
semble à un laboratoire où
les protons s’entrechoquent.
«Un improvisateur est bon
s’il vous sert le plat du jour.»
Pour composer, il va mar-
cher en forêt, tout en pen-
sant que l’univers pictural
«fou, effrayant» de Dür-
renmatt lui permettait
«d’exorciser ses démons».

En résidence pendant trois
mois dans l’hiver de la Séré-
nissime, en 2006, il apprend
ses propres compositions
par cœur, apprivoise une
nouvelle guitare et traverse
les ponts pour s’immerger
dans la musique savante et
décomplexée de Luigi
Nono: «Je n’ai jamais fini
mes études musicales, mais
suis fasciné par les partitions

autant que par l’improvisa-
tion. Avec OM, nous étions
naïfs, jeunes, subversifs. On
aimait Miles, Coltrane, la
musique classique et on
jouait sans gêne.»

Il décrit avec humour l’état
des musiques improvisées
aujourd’hui: «Avec le trom-
boniste Ray Anderson, on ne
partageait plus la scène de-
puis vingt ans. Puis aux

Pays-Bas on a improvisé une
demi-heure, entre un groupe
de salsa, personne ne voulait
voir cela, c’était amusant.»

L’homme se fait grave
quand il évoque avec pudeur
la cérémonie funèbre du
jeune Fabian Kuratli «en
présence de tous les batteurs
de Suisse.» D’un autre frap-
peur de peaux, Lionel
Friedli, il confie: «Mon seul

élève qui connaissait mes
disques avec Han Bennink.»
En regardant le lac, il parle
de voile au vent et quand le
chanteur Bruno Amstad ru-
git sur son disque, on re-
pense à son regard plein
d’une douceur amère de dé-
fricheur. /ACA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
demain à 19 heures

CHRISTY DORAN La dimension double de l’œuvre de Dürrenmatt le séduit. (DAVID MARCHON)

CENTRE DÜRRENMATT

Christy Doran, «guitar» antihéros
qui tient à faire résonner la vérité

NEUCHÂTEL

>Concerts
Christy Doran
Centre Dürrenmatt. Guitare électrique
et acoustique. Je 19h

Jazz et musique actuelle
Bar King. Show des élèves de BBM74.
Je 21h

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

Supermafia
La Case à chocs. We are terrorists, Chic
and the tramp, Orange dub. Ve 22h

Les filles jouent expérimental
Queen Kong Club. Maryclare Brzytwa,
Madame P. Ve 22h-4h.

>Conférences
«Piazze e Palazzi comunali
dell’Italia Centrale»

CPLN, côté Le Romarin. Conférence en
italien avec diapos. Par Maria-Rita
Silvestrelli, professeur à l’Université de
Rome. Org. Société Dante Alighieri.
Je 20h15
«Vieillir chez soi, c’est possible»
Hôtel Beaulac. Par Hermann-Michel
Hagman. Organisation: Association
Alzheimer, section de Neuchâtel. Je 14h

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

>Humour
Gaël
Bar King. «Entrez, j’ai un truc à vous
dire». One man show, humour.
Me 20h30
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier.
Réservations: 032 725 05 05. «Brut de
décoffrage». Me, je 20h. Ve, sa 20h30

>Leçon inaugurale
Aula d’Unimail. Emile-Argand 11.
«Langage, sens, interprétation». Par le
professeur Louis de Saussure. Me 18h15

>Project ion
La lanterne magique
Cinéma Les Arcades. «Rire».
Me 14h et 16h

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
Le Chœur du lycée Blaise-Cendrars et
Christophe Erard
Temple Farel. «L’âge légal»,
musique du monde.
Me 20h

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

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

Metal, experimental
Bikini Test. Will Haven, My Own Private
Alaska, Kehlvin. Je 20h

Reggae
Bikini Test. Omar Perry & Homegrown,
Band, Mystical Soldiers.
Ve 21h30

>Conférence
«Que veut une âme?»
Club 44. Pour une nouvelle lecture de
Rousseau. Par Paul Audi. Me 20h

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

>Fest ival
Antilope 08 danse festival
Temple allemand. «Du paysage romanti-
que au paysage post-industriel (2)
Paysage et urbanisme». Causerie-concert
avec des architectes, urbanistes et choré-
graphes, au piano: Mireille Bellenot.
Me 18h45.
«Heimatklänge», documentaire de Stefan
Schwietert. Me 20h

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

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

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

LE LOCLE

>Project ion
La Lanterne magique
Casino. «Rire». Me 14h

>Foire du l ivre
Cifom. Vernissage de l’exposition dédiée
à Charles Léandre. Je 17h30
Grande-Rue. Bouquinistes et éditeurs.
Ve dès 10h.
Musée des beaux-arts. Ouverture.
Ve dès 17h30
Place du 29 février. Intermède musical.
Ve dès 19h30

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

DELÉMONT

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

TAVANNES

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

AGENDA

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

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

«Un improvisateur est bon
s’il vous sert le plat du jour»

Christy Doran
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La Skulpturhalle de Bâle tente
un pari audacieux: ressusciter
le péplum, ou film à l’antique,
qu’une certaine critique et la
bien-pensance enterrent depuis
des lustres sous une montagne
de mépris. Quatre-vingts
affiches et près de deux cents
extraits de films redonnent vie,
l’espace d’une exposition, à un
cinéma populaire par
excellence.

BÂLE
EUGENIO D’ALESSIO

B
ruit, fureur, mouve-
ment, tourbillonne-
ment des corps et des
sentiments, batailles de

gladiateurs, courses de chars –
qui a oublié le «Ben Hur» de
William Wyler –, épopées au
souffle picaresque, exotisme,
mises en scène colossales: le
péplum décoiffe par sa déme-
sure et son sens inné du spec-
tacle. L’action et l’aventure rè-
gnent en maîtres, alors que la
contemplation et l’épaisseur
psychologique sont souvent
reléguées au rang de simples
faire-valoir.

Partout, l’écho de l’Antiquité
gréco-romaine réverbère le
son, tour à tour fascinant et an-
goissant, d’une apocalypse fan-
tasmée et d’une violence récur-
rente. Comme l’explique To-
mas Lochman, conservateur de
la Skulpturhalle, «la destruc-
tion est omniprésente dans le
péplum». «Carthage en flam-
mes» (1960), de Carmine Gal-
lone, «Les derniers jours

d’Herculanum» (1963), de
Gianfranco Parolini, ou
«Rome en flammes» (1964), de
Guido Malatesta: maintes affi-
ches témoignent de cette prédi-
lection pour une dramaturgie
de la catastrophe, qui autorise
une exploitation spectaculaire
et grand public – certains di-
ront commerciale – des thèmes
antiques.

Plus frappant encore, la
Skulpturhalle de Bâle a des al-
lures de palestre improvisée où
se pâment des athlètes aux
muscles saillants et où défilent
des vamps aux poses lascives.
Ce n’est un secret pour per-
sonne, le péplum repose tout
entier sur une esthétisation de
la force virile et de la puissance
nietzschéenne ainsi que sur un
érotisme à fleur de peau, qui a
permis – noblesse de l’Anti-
quité oblige – d’amadouer les
gardiens de la morale dans la
première moitié du 20e siècle.

Archétype du surhomme au
courage exemplaire, Hercule
est un des héros favoris du film
à l’antique. Pour interpréter
cette figure de la mythologie
grecque, Cinecittà avait fait ap-
pel, à la fin des années 1950,
à un culturiste, Steve Reeves
(«Les travaux d’Hercule»,
tourné en 1957 par Pietro
Francisci). Les affiches bâloises
plient sous la musculature bo-
dybuildée de cet Américain qui
va rester pendant près d’une dé-
cennie la coqueluche du public.

Face aux monstres de pui-
sance et de bravoure que repré-
sentent les héros masculins, les

figures féminines sont pour la
plupart effacées – les affiches
les montrent souvent prostrées
aux pieds de leur «mâle protec-
teur» dans une posture agui-
cheuse et sensuelle – ou alors
elles traînent dans leur sillage
une odeur de soufre, à l’instar
de Cléopâtre, la reine séduc-
trice, ou de Messaline, l’impé-
ratrice licencieuse. Inutile de le
cacher, le péplum s’embourbe
parfois dans une stéréotypie

sociale et un machisme pe-
sants.

Mais il faut en convenir, les
interprétations féminines
d’une Cléopâtre sont gravées
en lettres d’or dans la mémoire
collective de tout cinéphile: on
pense au film de Cecil Blount
DeMille, réalisé en 1934, où
Claudette Colbert donne toute
la mesure de son talent, sans
oublier la superproduction hol-
lywoodienne de Joseph Leo

Mankiewicz, tournée en 1963,
que domine la personnalité
bouillonnante et controversée
de la star américaine Elizabeth
Taylor. Le péplum à Bâle, c’est
comme si le genre avait pris un
bain de jouvence pour retrou-
ver sa splendeur d’antan. /EDA

L’Antiquité au cinéma. Skulpturhalle
de Bâle, jusqu’au 2 novembre.
L’exposition est bilingue français-
allemand

CINÉMA

Bâle redonne vie et noblesse
au péplum par l’affiche

DEUX AFFICHES EMBLÉMATIQUES «La bataille de Marathon», un film réalisé en 1959 par Jacques Tourneur,
avec l’hyperpuissant Steve Reeves et l’actrice française Mylène Demongeot. A droite, Claudette Colbert exhibe
son visage sur fond de pyramides dans le très beau «Cléopâtre» de Cecil Blount DeMille. (SP)

De Sophia Loren à Serge Gainsbourg en passant par Brigitte Bardot,
de nombreuses stars du cinéma ont chaussé les sandales
Plusieurs divas ont transité par le péplum. En 1951, Sophia Loren (photo) force les portes du 7e art en interprétant le rôle
d’une esclave dans le «Quo Vadis?» de Mervyn LeRoy. Au cours de sa période pré-Vadim, Brigitte Bardot joue dans «Hélène
de Troie» (1955) et «Les week-ends de Néron» (1956). Roger Moore apparaît, lui, dans «L’enlèvement des Sabines» (1961).
Enfin, Serge Gainsbourg prête sa «gueule» à des rôles de fourbes visqueux dans trois films du début des années 1960. /eda

SP

Quelques dates historiques clés
● Le temps du muet (1896-1927) La

première œuvre qui traite de l’Antiquité
s’intitule «Néron essayant des poisons
sur un esclave». Elle est réalisée en
1896. D’abord confidentielle, la
production de films à l’antique va
connaître un coup d’accélérateur à partir
de 1905, où déferle une vague de
péplums à grand spectacle. Le «Quo
Vadis?» (1913), d’Enrico Guazzoni, et le
triptyque «Intolérance» (1916), de David
Wark Griffith, sont parmi les plus belles
réussites de cette période.

● Période de transition (1927-1935)
L’avènement du parlant coïncide avec
une phase de repli du péplum. Cecil Blount DeMille est un des rares
à tirer son épingle du jeu avec l’inoubliable «Cléopâtre» (1934).

● L’âge d’or (1949-1965) Les films à l’antique connaissent des
sommets de popularité. Deux pays, l’Italie et les Etats-Unis, produisent
les œuvres les plus marquantes à la fin des années 1950 et au début
des années 1960. «Hercule et la reine de Lydie» (1958), de Pietro
Francisci, le «Ben Hur (1959), de William Wyler, le monumental
«Cléopâtre» (1963), de Joseph Leo Mankiewicz, et «La révolte des
prétoriens» (1964), d’Alfonso Brescia (photo SP), sans compter le
«Spartacus» (1960), de Kubrick, dominent la filmographie de l’époque.

● Le déclin (1965-2000) Enormité des coûts, surabondance de films,
ringardisation des sujets antiques, le péplum coule à pic. Le genre va
vivoter dans les productions érotiques, voire pornographiques.
Notable exception: le «Satyricon», que Federico Fellini tourne en 1969.

● Le renouveau (à partir de 2000) Immense succès populaire, le
«Gladiator» de Ridley Scott sort le péplum de sa léthargie. Il sera
notamment suivi de «Troie», de Wolfgang Petersen, et
d’«Alexandre», d’Oliver Stone, portés à l’écran en 2004. /eda

«Le 7e art a progressé grâce au péplum»
Ancien directeur de la Cinémathèque suisse, à

Lausanne – il a occupé ce poste jusqu’en juillet
dernier – Hervé Dumont rédige, dans le cadre
d’un projet d’encyclopédie du film historique, un
volume sur l’Antiquité au cinéma. Cette
contribution sera publiée en 2009. Interview.

Comment expliquer la morgue qui entoure
le péplum?
Les films à costumes ont toujours été

méprisés. Il a fallu le «Spartacus» de Kubrick, en
1960, ou le «Satyricon» de Fellini, en 1969, pour
redorer le blason du péplum. Mais on oublie que
ce genre a été déterminant dans l’évolution du 7e
art. C’est grâce au péplum que les classes
bourgeoises, attirées au début du 20e siècle par
la caution de sérieux que représentaient les
thèmes antiques, ont pris goût au cinéma,
jusqu’alors enfermé dans son ghetto de spectacle
forain. Sans compter que le langage et les
techniques cinématographiques ont progressé
sous l’impulsion du péplum: les premiers décors
en trois dimensions, les premiers trucages, la
première œuvre en cinémascope, tournée en
1953, sont nés dans l’univers du film à l’antique.

Le péplum est souvent prétexte à parler
du présent. Véhicule-t-il, selon vous, des
messages spécifiques?

Un des thèmes dominants du péplum porte
sur l’histoire de la naissance et de la chute des
empires et des civilisations. A partir de cet
axiome, les messages peuvent être foisonnants.
Le péplum peut, par exemple, se mettre au
service de la glorification d’un régime. On se
souvient que l’Italie mussolinienne a utilisé
l’Antiquité pour légitimer l’invasion de l’Ethiopie
en 1935. Il faut également mentionner cette
vague de péplums qui se plaisent à exalter la
puissance physique. Ou alors, dans le cas
d’«Alexandre», réalisé en 2004 par Oliver Stone,
le film à l’antique développe une vision critique
de l’esprit conquérant en remuant les tréfonds
psychanalytiques d’un homo occidentalis
assoiffé de pouvoir.

Après une période d’éclipse, le péplum connaît
ces dernières années un regain d’intérêt.
C’est vrai, entre l’ère du muet et le milieu des

années 1960, une vague de péplums bon marché
a envahi les écrans, provoquant une certaine
lassitude. Mais de nos jours, les sujets antiques
intéressent à nouveau. L’utilisation du
numérique, notamment, ouvre de nouvelles
perspectives. A cet égard, le très réussi
«Gladiator», que Ridley Scott a tourné en 2000,
se distingue par une utilisation intelligente de
cette technologie. /eda

DAMIEN HIRST

Enchères
records

L’artiste britannique Damien
Hirst, célèbre pour ses provoca-
tions, est parvenu une fois de
plus à créer la sensation. La pre-
mière partie de sa vente aux en-
chères chez Sotheby’s a en-
grangé 70,5 millions de livres
(143 millions de francs), bien
au-delà des estimations.

La maison londonienne avait
estimé les 54 premiers de 223
lots à 62,4 millions de livres. La
totalité de la vente «Beautiful
inside my head forever»
(«Beauté dans ma tête pour tou-
jours») était estimée à 65 mil-
lions de livres (82 millions d’eu-
ros), soit un record pour des en-
chères consacrées à un seul ar-
tiste. Hier, l’artiste britannique
a engrangé quelque 24 millions
de livres supplémentaires lors
de la deuxième séance d’enchè-
res. La veille, le «Veau d’or»,
clou des enchères, a été vendu
10,3 millions de livres soit dans
sa fourchette d’estimation de 8
à 12 millions de livres. L’ani-
mal, âgé de 18 mois, est installé
dans un aquarium de formol
avec les sabots, les cornes et un
disque en or 18 carats reposant
sur son crâne. /ats-afp

«VEAU D’OR» Le clou des
enchères. (KEYSTONE)

En bref
■ ITALIE

Plus d’un demi-million
de fumeurs ont arrêté

Plus de 560 000 Italiens ont cessé
de fumer en un an. Le prix du tabac
et l’argument de la santé ont plus
pesé que l’interdiction de fumer
dans les lieux publics. Selon cette
étude, le nombre de fumeurs
s’établit désormais à onze millions
de personnes, dont plus de 23% de
jeunes âgés de 15 à 24 ans. /ats-afp

■ WINTERTHOUR
Un cuisinier veut servir
du lait maternel

Un cuisinier de Winterthour
souhaite utiliser du lait maternel
dans ses recettes pour préparer des
soupes ou de l’émincé de veau.
Même s’il trouvait des
«fournisseuses», le laboratoire
cantonal pourrait l’en empêcher. /ats

■ ESTONIE
Trafic de vodka par un
tuyau transfrontalier

Onze personnes ont été inculpées
de contrebande en Estonie pour
avoir importé illégalement de
l’alcool russe par un tuyau long de
deux kilomètres, posé à travers la
frontière au fond de l’eau. Les
suspects ont ainsi évité de payer
plus de 90 000 francs de taxes.
/ats-afp
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FOOTBALL
John Terry blanchi
Chelsea pourra aligner John Terry pour le
choc contre Manchester United. La
suspension du capitaine des Blues après son
expulsion à Manchester City a été annulée. /si

Jan Koller confirme
sa retraite internationale
Jan Koller, meilleur buteur de l’histoire de
l’équipe nationale tchèque (55), a confirmé
sa retraite internationale en dépit de la
demande du sélectionneur Petr Rada. /si

Quatre sur quatre pour le HCC
vainqueur d’Ajoie au terme
d’un derby de feu. Les leaders
ont souffert jusqu’au bout.

JULIAN CERVIÑO

L
e HCC et le HCA s’était
quitté le 23 août dernier
sur une bagarre générale.
Les retrouvailles promet-

taient d’être chaudes et les ama-
teurs de hockey musclé n’ont
pas été déçus. Les puristes, eux,
n’ont pas franchement été sé-
duits. Mais, finalement, qu’im-
porte le flacon...

Reste qu’on a tout de même
vu un derby disputé hier soir
aux Mélèzes. Et tout a com-
mencé très vite par un but de S.
Roy après 30 secondes. Le capi-
taine ajoulot profitait d’un
puck mal négocié par Forget,
pas forcément dans son
meilleur soir. Le HCC ne se
laissait pas longtemps ébranler
par ce faux départ. Pochon,
toujours aussi combatif, égali-
sait au terme d’une percée ra-
geuse, avec de nouveau un brin
de réussite. Les hommes de
Sheehan pensaient avoir pris
l‘avantage lorsque Neininger
(17e) toucha la latte. Mais ni
l’arbitre ni le juge de but ne
bronchèrent. Vidéo à l‘appui, la
rondelle n’est pas entrée dans la
cage.

Se rendant coup pour coup –
c’est le cas de le dire – les deux
équipes regagnaient le vestiaire
après un pugilat. Ne cédant
plus à la provocation, les
Chaux-de-Fonniers profitaient
des errements ajoulots pour
prendre le large durant un tiers
médian très hâché. Trois buts
en supériorité numérique pu-
nissaient des Jurassiens un peu
trop polissons.

Toujours aussi pugnaces, les
Ajoulots ne lâchèrent pas le
morceau et revinrent dans le
match suite à une double supé-
riorité numérique. Heureuse-
ment, les Abeilles ne s’arrêtè-

rent pas de piquer et J. Roy re-
donna trois longueurs d’avance
à ses couleurs. Ce qui ne fut pas
de trop pour faire face au re-
tour du HCA. Ce diable de S.
Roy répliqua à son homonyme
pour remettre les visiteurs dans
la course. Un dernier baroud
faillit permettre aux hommes
de Porrentruy d’égaliser. Profi-
tant d’une pénalité très sévère
et malvenue de Fäh, Ajoie re-
vint à une encablure à 39 se-
condes du terme. De quoi don-
ner des frissons à des suppor-
ters chaux-de-fonniers survol-
tés. Un providentiel arrêt de
Todeschini à 15’’ du gong per-
mit aux Chaux-de-Fonniers de
remporter leur quatrième
match d’affilée et de reprendre
la tête du classement. Mais il
s’en est fallu de peu.

«C’était un vrai derby que
nous avons su remporter même
si la manière ne fut pas tou-
jours excellente. L’effort, lui,
était là», soulignait Gary Shee-
han. «Personne ne voulait per-
dre. Nous avons ausssi su profi-
ter de nos supériorités numéri-
ques lors de notre excellent pre-
mier tiers. Nous avons pu re-
marquer que nous commet-
tions des erreurs quand nous
étions mis sous pression. Il y a
encore du travail. L’important
était de rester invaincus.» En
plus, le HCC est seul en tête.
Que demander de plus?

Real Paiement, coach
d’Ajoie, se montrait lucide:
«Avec huit punitions, le
deuxième tiers nous a fait mal.
Nous avons été battus par une
équipe qui a tout simplement

mieux joué que nous. C’était
un match émotionnel. Nous
n’avons pas su gérer nos émo-
tions comme d’habitude. La ta-
ble est mise pour le prochain

derby.» L’invitation est lancée
pour le 21 octobre prochain.
/JCE

Les buts du derby sur www.arcinfo.ch

MATCH MUSCLÉ Entre le HCC et Ajoie. Le derby a finalement souri aux Chaux-de-Fonniers. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Un derby de feu

Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 20
Football . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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PAS DE CANADA Wayne Gretzky
se concentrera sur son club,
les Phœnix Coyotes. (KEYSTONE)

Pas de JO pour
Wayne Gretzky
L’ancienne étoile Wayne
Gretzky ne sera pas à la tête
de la sélection canadienne
lors des Jeux olympiques
2010 à Vancouver, a annoncé
Le président de la fédération
canadienne Bob Nicholson.
Il est préférable pour Gretzky
de se concentrer sur son rôle
d’entraîneur des Phœnix
Coyotes selon Nicholson.
«The Great One» était
manager général lors de la
conquête de l’or olympique à
Salt Lake City en 2002. Il
l’était encore quatre ans plus
tard à Turin, où les
Canadiens, battus par la
Suisse 2-0 dans le tour
préliminaire, avaient
finalement manqué le
podium. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-4 (1-1 3-0 1-3)
MÉLÈZES: 2949 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Clément, Schmid et Zimmermann.
BUTS: 1re (30’’) S. Roy (Barras, Hauert) 0-1. 12e Pochon (Morant, Bochatay) 1-1. 28e
Vacheron (Forget, J. Roy, à 5 contre 3) 2-1. 35e Neininger (Schild, Membrez) 3-1. 40e
(39’59’’) J. Roy (Vacheron, Forget) 4-1. 44e Studer (Desmarais, Brunner, à 5 contre 4)
4-2. 48e J. Roy (Schild, Neininger) 5-2. 53e S. Roy (Pedretti, à 5 contre 4) 5-3. 60e
(59’21’’) Desmarais (Spolidoro, Hauert, à 6 contre 4) 5-4.
PÉNALITÉS: 14 X 2’ (J. Roy (3x), E. Chiriaev (3x), Loichat, Bochatay (2x), Pasqualino,
Turler, Morant, Membrez, Fäh) contre La Chaux-de-Fonds; 15 x 2’ contre Ajoie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Fäh, Membrez; Vacheron, Du Bois; Daucourt,
Morant; Hostettler, Yerly; Turler, Forget, Fuchs; Schild, J. Roy, Neininger; Lussier,
Pasqualino, Pochon; Bochatay, E. Chiriaev, Loichat.
AJOIE: Rytz; Hauert, Rauch; Studer, D’Urso; Orlando; Desmarais, S. Roy, Barras;
Spolidoro, Schümperli, Brunner; Novak, Posse, Aeschlimann; Bartlomé, Chételat,
Schluchter.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans V. Chiriaev, Emery ni Müller (blessés), mais avec
Hostettler (Bienne); Ajoie sans Frutig ni Sotcker (blessés). L’arbitre n’accorde pas un
but réclamé par HCC (17e), le puck a touché la latte. Ajoie joue sans gardien de 58’11’’
à 59’21’’ et de 59’25’’ à . Temps mort demandé par Aoie (59e). Vacheron et Studer sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

J. Roy: «Ne pas se prendre la tête»
Jonathan Roy savourait ce succès comme il

se doit: «Ces matches contre Ajoie sont toujours
serrés et c’est excitant. C’est bien de jouer des
parties comme ça en début de saison. Cette fois,
nous avons su faire la différence en power-play,
sans toutefois disputer notre meilleure match.
Notre objectif est de rester leader le plus
longtemps possible. Mais il ne faut pas se
prendre la tête avec ça. Nous devons aborder
chaque match pour le gagner.»

Elu meilleur Ajoulot du soir, Nicolas Studer
estimait que: «Notre équipe a perdu beaucoup
trop d’énergie en jouant en infériorité
numérique. Nous menions au score, mais nous
avons donné le match à notre adversaire à
cause de pénalités stupides. Cette défaite ne va
pas tout remettre en question. Il n’y a pas de
honte à avoir perdu contre La Chaux-de-Fonds.»
/jce

BONHEUR De Steve Pochon après avoir inscrit
le but du 1-1. (DAVID MARCHON)

Dans les coulisses du derby
● Record historique Pour la première fois depuis la saison 2000-2001

(LNA), le HCC a dépassé la barre des 1000 abonnés avec 1030
exactement. Le conseil d’administration remercie évidemment tous
ses fidèles supporters.

● Chère attelle Valeri Chiriaev porte une nouvelle attelle depuis
quelques jours. Le capitaine du HCC a dû refaire changer l’ancienne
qui était défectueuse. Petit problème, son assurance ne veut pas
prendre en charge cette prothèse. Son prix? 3000 francs.

● Neuchâtelois sollicités Romain Loeffel (YS), tout comme Lars
Hezel, a été convoqué pour disputer le match de la Suisse M20
contre Olten dimanche. Pour le match des M20 contre le HCC (jeudi
25), Damiano Ciaccio, Lionel Girardin et Adam Hasani (YS) ont été
sélectionnés par Köbi Kölliker.

● Renforts pour YS et Bâle Langenthal a mis son attaquant Spencer
Redek à disposition du club neuchâtelois. Le défenseur bernois
Dominik Lüthi s’entraîne lui avec Bâle prochain adversaire du HCC.

● Tous à Bâle Le fan’s club du HCC organise le déplacement de
vendredi à Bâle. Départ à 17h45 devant la patinoire. Prix pour les
membres 32 francs, 37 francs pour les non-membres. Réservation
jusqu’au jeudi 17h au 032 753 49 32. /jce
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Didier Cuche n’a plus que deux
(ou trois) saisons devant lui.
Les plus importantes de sa
carrière, peut-être, parce que
ce seront les dernières. Et
qu’elles bétonneront à jamais
le palmarès du Neuchâtelois.

SAAS-FEE
PATRICK TURUVANI

L
es yeux clairs de Didier
Cuche (34 ans) savent lire
un calendrier. Il sait donc
que les Mondiaux de Val

d’Isère (2009) et de Garmisch
(2011) forment un écrin parfait
pour les Jeux olympiques de
Vancouver (2010). Avec la
Coupe du monde en prime, les
trois prochaines saisons seront
riches en gros événements. Le
Neuchâtelois s’apprête à écrire
«les dernières pages du livre» et
rêve d’un final en apothéose.

Didier Cuche, dans quel état
d’esprit allez-vous aborder
ces dernières saisons?
Il faut que me lâche, que je

prenne du plaisir, que je profite
de chacune des secondes où je
m’éclaterai sur les skis... Je veux
emmagasiner un maximum de
bons souvenirs et un minimum
de regrets. Je ne sais pas si j’irai
jusqu’à Garmisch en 2011, c’est
de la spéculation. Même si c’est
l’une des pistes où j’ai eu le plus
de podiums (6) avec Kitzbühel
(7) et Kvitfjell (6). Il faudra voir
aussi ce que dit la santé. Ce sera
le choix du cœur.

Les gros événements ne
manqueront pas...
Être champion du monde et

champion olympique est un
rêve qui m’aide à traverser les
six mois de préparation physi-
que sans trop grimacer, mais je
ne fais pas une fixation sur ces

titres. J’ai eu la chance de reve-
nir de blessure et de vivre deux
saisons grandioses. Cela va me
rester toute ma vie. Beaucoup
d’athlètes courent après des ré-
sultats qu’ils n’obtiendront ja-
mais. Les saisons à venir ne se-
ront que du bonus. Je n’ai pas
envie de partir déçu ou frustré
parce que j’ai manqué ci ou ça.

Vous parlez de rêve,
pas d’objectif...
C’est une manière psycholo-

gique de ne pas tout focaliser
sur une seule course, sur un
truc que l’on veut absolument.
C’est mon approche du ski de-
puis que je me suis blessé. Ça le
fait, tant mieux, ça ne le fait pas,
tant pis! Une carrière est faite
de hauts et de bas, de blessures,
de ratés... Partir avec la con-
science tranquille d’avoir tout
donné, d’avoir rendu heureux
et nerveux des gens devant leur
télé, c’est beau aussi. Je ne veux
pas vivre sur des regrets.

Avec vos deux globes en
descente, il serait pourtant
légitime de revendiquer le titre
de champion olympique, non?
Comme il était légitime et lo-

gique que j’enlève le globe du
super-G en mars dernier à Bor-
mio... Rien n’est jamais fait, rien
ne vient tout seul. Il faut pous-
ser la machine et prendre des
risques. Et qui sait, peut-être
qu’aux JO, je ne serai plus là...
C’est à la fois tout près et très
loin. Je n’arrive pas à faire une
fixation sur une seule course.
Tirer des plans sur la comète n’a
jamais été mon truc.

Le palmarès, c’est ce qui
compte le plus à la fin?
Je ne fais pas du ski pour lais-

ser une trace, pour que l’on dise
que Cuche était le meilleur ou

le plus sympa. Cela fait deux
saisons que l’on me félicite pour
ma manière d’être, de garder les
pieds sur terre. Ce sont des
compliments très agréables, car
c’est l’image que j’aimerais don-
ner de moi. Même si la sensa-
tion de partager des émotions
avec le public est gratifiante, je
ne skie pas pour prouver quel-
que chose à quelqu’un d’autre
que moi. Je ne cours pas non
plus après les statistiques et les

records, comme peut le faire un
champion comme Roger Fede-
rer. J’ai un joli palmarès, dont je
suis fier, mais je reste loin des
plus gros CV du ski alpin.

Redoutez-vous le jour
où vous allez ranger vos skis?
Non. Je n’éprouve pas un be-

soin fondamental d’être sous les
feux de la rampe. Ce qui peut
faire «peur», en revanche, c’est
le changement de rythme. Sauf

en avril, c’est de la pure folie, on
est tout le temps occupé, avec
un plan devant nous, on s’en-
gage à fond, la pression est in-
croyable durant l’hiver... Peut-
être que cela me fera du bien de
me calmer, peut-être que cela
me manquera. Ce sera à moi de
gérer mon emploi du temps.

Vous y pensez déjà?
J’espère travailler avec la télé-

vision et pouvoir redonner à la
jeunesse ce que j’ai appris. C’est
dommage que Swiss-Ski n’ex-
ploite pas mieux l’expérience
des anciens. Un gars comme
Von Grünigen, c’était de l’or...
Je suis sûr que l’on peut aider
les jeunes avec une simple dis-
cussion d’une heure où chacun
écoute et prend ce qu’il veut...
Je devrai passer les papiers né-
cessaires (pédagogie), mais j’ai
envie de voir ce que je vaux, si
je suis fait pour ça. Malgré les
blessures, les hauts et les bas, j’ai
eu la chance d’aller au bout et
d’atteindre de gros objectifs. Ma
carrière peut être un exemple.

Il y aura également moins
d’adrénaline dans votre vie...
J’aime cette sensation de ner-

vosité, cette obligation de maî-
triser la piste sans savoir si l’on
va réussir... Cela devient agréa-
ble une fois que l’on est parti et
que tout va bien, ou à l’arrivée
quand on est à bon port. Au dé-
part de Kitzbühel, la sensation
est tellement profonde et vio-
lente dans les tripes que ce n’est
pas forcément très agréable. Ce
stress-là, intimement lié au dan-
ger, je serai content de ne plus le
ressentir. Même si descendre la
Streif ou le Lauberhorn est
quelque chose d’énorme. Cela
te donne des ailes l’espace de
quelques minutes. C’est un bon-
heur intense. /PTU

RÊVES Didier Cuche a deux ou trois saisons devant lui pour essayer
de réaliser les derniers rêves qui lui restent... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche prêt à écrire
les dernières pages du livre

FOOTBALL
Zurich perd Rochat pour trois semaines
Le FC Zurich devra se passer des services d’Alain Rochat pour près de
trois semaines. Le défenseur souffre d’une distorsion ligamentaire
contractée dimanche lors du match de Super League face à Vaduz
remporté 7-1 par les Zurichois. /si
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UE Nicky Hayden pilotera

une Ducati en MotoGP en 2009
Champion du monde 2006, Nicky Hayden (Honda) courra
en MotoGP pour Ducati en 2009, a annoncé la firme
italienne. L’Américain va rejoindre l’écurie de l’Australien
Casey Stoner après six ans passés chez Honda. /si

En bref
■ FOOTBALL

Belle résistance de Bôle
Bôle s’est incliné 4-2 dans un
match amical disputé face à
Yverdon. Les réussites
neuchâteloises ont été l’œuvre de
Weissbrot et Arquin. /réd

Le Lyonnais Mensah
en garde à vue

John Mensah (25 ans), défenseur
ghanéen de Lyon, a passé la nuit
de dimanche à lundi en garde à
vue après un contrôle de police
qui a mal tourné. La raison qui a
été avancée est que le joueur ne
parle pas bien français. /si

Fracture pour Carrick
Le milieu de Manchester United
Michael Carrick (27 ans) s’est
fracturé un pied samedi en
championnat contre Liverpool. Il
sera absent entre quatre et six
semaines, a annoncé le club
d’Old Trafford. /si

Berner à Leicester
L’ancien international suisse
Bruno Berner (30 ans) a signé un
contrat de trois ans avec le club
de 3e division anglaise Leicester
City, qui évoluait encore en 2004
en Premier League. La saison
dernière, le défenseur était dans
l’effectif des Blackburn Rovers.
/si

■ CYCLISME
Duenas bien dopé

Le contrôle antidopage positif de
Moises Duenas (Barloworld) sur
le Tour de France a été confirmé
par l’Agence française de lutte
contre le dopage. L’Espagnol avait
été exclu le 16 juillet du Tour
après avoir été contrôlé positif à
l’EPO. /si

Wickihalder n’est plus
L’ancien coureur sur piste Leo
Wickihalder, âgé de 71 ans, est
mort d’un arrêt cardiaque
dimanche. Le Zurichois avait fêté
son plus gros succès sportif en
1962 à Milan où il avait décroché
la médaille de bronze des
championnats du monde de demi-
fond. /si

Nouveaux coéquipiers
pour Cancellara

Le Bernois Fabian Cancellara aura
deux nouveaux coéquipiers la
saison prochaine. Les Danois Frank
Höj et Alex Rasmussen porteront
en effet les couleurs de l’équipe
CSC qui s’appellera Saxo Bank. Höj
(35 ans) a déjà couru pour l’équipe
dirigée par Bjarne Riis en 2004.
Rasmussen, qui est âgé de 24 ans,
a décroché le mois dernier la
médaille d’argent avec la sélection
de son pays en poursuite par
équipes aux JO de Pékin. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Gautschi blessé

Ambri-Piotta devra se passer de
Marc Gautschi (25 ans) durant
trois semaines. Le défenseur s’est
blessé aux ligaments du genou
droit vendredi lors du match
perdu par les Léventins face aux
Kloten Flyers (3-6). /si

■ TRIATHLON
Ancien champion
du monde dopé

L’ancien champion du monde
kazakh, Dmitry Gaag (38 ans), a
été suspendu pendant deux ans
par la fédération internationale à la
suite d’un contrôle antidopage
positif à l’EPO après des
compétitions aux Etats- Unis en
juin dernier. /si

Des lattes au volant?
La compétition s’arrêtera-t-elle avec le ski?
Non, je suis un compétiteur dans l’âme. On ne va pas dire que

c’est maladif, mais cela se ressent dans tout ce que fais, même
quand je joue aux cartes ou au volley, on est tous un peu comme
ça dans l’équipe... Même si certains acceptent mieux la défaite
que d’autres. Avec l’âge, je me suis calmé.

Vous aimez les sports mécaniques. Songez-vous
à une reconversion «à la Luc Alphand»?
Franchement, je me verrais bien dans le sport automobile ou

motocycliste, parce que j’adore ça! Je fais pas mal de moto, mais
je n’ai pas commencé assez jeune, j’avais une quinzaine d’années
quand je me suis acheté une toute vieille moto de cross. Je pense
que j’arriverais assez vite à mes limites, plus vite qu’en voiture
en tout cas... J’ai un peu discuté avec Alphand et j’ai l’impression
que c’est un peu comme la F1, il faut être là au bon moment,
connaître les gens, avoir des sponsors, un budget... C’est énorme.
La capacité à piloter ne fait pas tout, même si cela aide d’être un
très bon pilote! Je ne sais pas non plus ce que je vaux sur un cir-
cuit, avec d’autres voitures qui tournent, mais c’est un pari que
j’aimerais relever, pour voir si j’en suis capable. Après, si l’on me
dit que ce n’est pas la peine d’insister, je n’insisterai pas! /ptu

Cheville droite guérie et retard comblé
Didier Cuche est en forme. Sa cheville tordue en

juin ne le fait plus (trop) souffrir, mais il a dû serrer
les dents au mois d’août au début du stage en
Argentine. «En géant, à Ushuaïa, je me protégeais du
côté droit, la stabilité de la courbe n’était pas bonne.
J’ai dû bosser pour me mettre comme il faut
dessus.» L’équipe de Suisse s’est ensuite rendue à
Las Leñas pour la vitesse. «On a pu faire de très
bons jours de descente, j’ai pu mettre tous les
nouveaux skis sur la neige et opérer un premier tri.
Dans l’ensemble, ce camp fut très positif. On a juste
perdu quatre jours – dont trois réservés au super-G –
en raison de la météo. Comme on s’est bien entraîné
en géant et en descente, cela ne change pas grand-
chose pour les athlètes. C’est plus embêtant pour le
matériel, puisque tous les skis de super-G n’ont pas
encore pu être testés. Il faudra rattraper ça.»

Le «retard» pris par le Vaudruzien en juillet – il
avait manqué les quatre premiers jours de ski en
raison de sa blessure – a été comblé. «En fait, ma
plus grande crainte était de prendre du retard en
Amérique du Sud, mais tout s’est finalement bien

passé.» Au niveau des chronos internes, Didier
Cuche était «régulièrement dans les deux ou trois
premiers» en géant, où la concurrence était forte et
les victoires de manches bien réparties. En descente,
Ambrosi Hoffmann a pris un départ canon. «Après,
c’était plutôt moi devant, avec lui. On s’est bien tiré la
bourre!» Le géant d’ouverture de la Coupe du monde
aura lieu le 26 octobre à Sölden (Autriche). /ptu

ARGENTINE Le camp d’entraînement du mois d’août
en Amérique du Sud s’est révélé très positif. (KEYSTONE)
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Hier soir, le FC Bâle a entamé
un nouveau chapitre en Ligue
des champions. L’histoire
retiendra que les Rhénans se
sont inclinés à domicile (1-2)
face à un Shakhtar Donetsk
trop fort.

BÂLE
FRANÇOIS TREUTHARDT

U
ne classe d’écart. C’est ce
qui a séparé, hier soir au
parc Saint-Jacques, le
FC Bâle du Shakhtar

Donetsk. Un FC Bâle qui est
apparu un brin timoré, qui n’a
pas entamé la rencontre comme
on pouvait l’espérer.

Car les vingt premières mi-
nutes furent plutôt maigres.
Tout juste un coup de tête de
Derdiyok (4e) et un coup franc
de Jadson dégagé des poings par
Costanzo ont fait passer des fris-
sons dans le dos des 34 820
spectateurs. Il faut dire que le
round d’observation a duré as-
sez longtemps.

Paradoxalement, alors qu’ils
évoluaient à la maison, les hom-
mes de Christian Gross sem-
blaient laisser pas mal de posses-
sion de balle (plus de 60% à la
pause!), d’initiative aux Ukrai-
niens. Même après l’ouverture
du score sur coup franc, signée
Fernandinho d’une sensation-
nelle frappe adressée d’au
moins 35 mètres. Ils ont bien
tenté une véritable réaction vers
la fin de la première mi-temps,
mais leurs vélléités ont été mi-
ses à mal par un nouveau coup
franc, de Jadson cette fois-ci, qui
a transpercé la défense bâloise.

Une défense bâloise qui a
souffert plus que de raison.
Ronny Hodel n’est pas vrai-

ment un latéral au format de la
Ligue des champions. Et les
grands gabarits ont souffert face
à l’aisance technique de l’ar-
mada brésilienne du Shakhtar.
A tel point qu’aux environs de
l’heure de jeu, on est passé bien
plus près du 0-3 que d’une ré-
duction du score, l’arbitre ayant
annulé un but ukrainien pour
hors-jeu, puis une frappe de
Shevchuk venant s’échouer sur
le poteau gauche de Costanzo.

Au décompte final, le FC
Bâle s’est incliné face à une
équipe qui bénéficie d’une belle
expérience européenne, une
équipe plus forte, tout simple-
ment. A l’image d’un Carlitos

qui a parfois, souvent, tendance
à en faire un peu trop, les lea-
ders du championnat de Suisse
ont paru peu tranchants. Ce
n’est pas la réussite d’Abraham,
dans les arrêts de jeu, qui atté-
nuera cette impression.

Cette défaite lance donc bien
mal la campagne bâloise en Li-
gue des champions. Les retrou-
vailles du club rhénan sont ra-
tées. Et pas que pour le résultat.
La manière a aussi laissé à dési-
rer. /FTR

DOUCHE FROIDE Les Bâlois – ici David Abraham (à gauche) et Scott Chipperfield – ont commencé la phase
de poules de la Ligue des champions par une défaite à domicile. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Une classe d’écart

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
16e étape, Ponferrada - Zamora
(185 km): 1. Boonen (Be, Quick Step)
5h21’16’’ (34,805 km/h). 2. Pozzato (It).
3. Haussler (All). 4. Delage (Fr). 5.
Vaitkus (Lit). 6. Fernández (Esp). 7. Usov
(Bié). 8. Santambrogio (It). 9. Gatto (It).
10. Hinault (Fr). 11. Zabel (All). 12.
Duque (Col). 13. Horillo (Esp). 14. Rasch
(No). 15. Carrasco (Esp) mt. Puis: 30.
Zaugg (S). 32. Contador (Esp), tous m.t.
Abandon: Cunego (It).
Classement général: 1. Contador (Esp,
Astana) 66h35’04’’. 2. Leipheimer (EU) à
1’17’’. 3. Sastre (Esp) à 3’41’’. 4.
Mosquera (Esp) à 4’35’’. 5. Gesink (PB) à
5’49’’. 6. Valverde (Esp) à 6’00’’. 7.
Rodriguez (Esp) m.t. 8. Martinez (Esp) à
8’56’’. 9. Moncoutié (Fr) à 9’32’’. 10.
Zaugg (S) à 10’01’’. 11. Moreno (Esp) à
10’36’’. 12. Bruseghin (It) à 10’56’’. 13.
Garcia Dapena (Esp) à 11’47’’. 14. Garate
(Esp) à 15’02’’. 15. Van Goolen (Be) à
16’08’’. /si

Football
Ligue des champions
GROUPE C
Barcelone - Sporting Portugal 3-1
1. Barcelone 1 1 0 0 3-1 3
2. Shakthar Donetsk 1 1 0 0 2-1 3
3. Bâle 1 0 0 1 1-2 0
4. Sporting Portugal 1 0 0 1 1-3 0

Mercredi 1er octobre, 20h45: Shakhtar
Donetsk - Barcelone, Sporting Portugal -
Bâle.

GROUPE A
AS Rome - Cluj 1-2
Chelsea - Bordeaux 4-0
1. Chelsea 1 1 0 0 4-0 3
2. Cluj 1 1 0 0 2-1 3
3. AS Rome 1 0 0 1 1-2 0
4. Bordeaux 1 0 0 1 0-4 0

Mercredi 1er octobre, 20h45: Bordeaux -
AS Rome, Cluj - Chelsea.

GROUPE B
Panathinaikos - Inter Milan 0-2
Werder Brême - Anorthosis 0-0
1. Inter Milan 1 1 0 0 2-0 3
2. Werder Brême 1 0 1 0 0-0 1

A. Famagouste 1 0 1 0 0-0 1
4. Panathinaïkos 1 0 0 1 0-2 0

Mercredi 1er octobre, 20h45: Anarthosis
Famagouste - Panathinaikos, Inter Milan -
Werder Brême.

GROUPE D
Marseille - Liverpool 1-2
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 0-3
1. Atletico Madrid 1 1 0 0 3-0 3
2. Liverpool 1 1 0 0 2-1 3
3. Marseille 1 0 0 1 1-2 0
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0-3 0

Mercredi 1er octobre, 20h45: Atletico
Madrid - Marseille, Liverpool - PSV
Eindhoven.

GROUPE E
Ce soir
20h45 Celtic Glasgow - Aalborg

Manchester United - Villarreal

GROUPE F
Ce soir
20h45 Lyon - Fiorentina

Steaua Bucarest - Bayern Munich

GROUPE G
Ce soir
20h45 Dynamo Kiev - Arsenal

Porto - Fenerbahçe

GROUPE H
Ce soir
20h45 Juventus Turin - Zenit

Real Madrid - Bate Borissov

Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - DAVOS 2-2 ap, 2-1 aux tab
(0-1 1-0 1-1)

Hallenstadion: 7378 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Bürgi et
Marti.
Buts: 13e Daigle (Guggisberg,
Ambühl) 0-1. 32e Blindenbacher
(Kamber, Grauwiler) 1-1. 42e Daigle
(Guggisberg) 1-2. 53e Alston
(Monnet) 2-2.
Tirs aux buts: Sejna -, Sykora -; Alston
-, Bürgler -; Trudel -, R. von Arx -;
Wichser -, Riesen -; Gardner -, Leblanc
-; Sykora -, Trudel -; Guggisberg 0-1.
Sejna 1-1; Guggisberg -, Sejna 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre les ZSC Lions,
4 x 2’ contre Davos.
Notes: les ZSC Lions sans Seger,
Flüeler, Stoffel (blessés), Pittis
(étranger surnuméraier) ni A. Lemm
(avec les GCK Lions); Davos sans
Leblanc (surnuméraire), Müller
(blessé) ni M. Wieser (avec
Langenthal). Temps mort: ZSC Lions
(64e). Tir sur le poteau de
Blindenbacher (64e, ZSC Lions).

FR GOTTÉRON - BERNE 4-2 (1-2 2-0 1-0)
Saint-Léonard: 7115 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Fluri et Stäheli.
Buts: 10e Bykov (Sprunger, Snell, à 5
contre 4) 1-0. 13e Dubé (Gamache, T.
Meier) 1-1. 19e Dubé (P. Furrer, à 5
contre 4) 1-2. 30e Heins (Jeannin, à 5
contre 4, pénalité différée) 2-2. 32e
Montandon (Sprunger, Birbaum, à 5
contre 4) 3-2. 60e (59’38’’) Jeannin 4-
2 (but accordé pour faute de dernier
recours).
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (Wirz,
Sprunger) contre FR Gottéron, 10 x 2’
+ 10’ (Abid) contre Berne.
Notes: FR Gottéron sans G. Vauclair ni
B. Plüss, Berne sans M. Plüss,
Rüthemann, P. Bärtschi, Jobin
(Blessés) ni Bührer (remplaçant). P.
Furrer sort sur blessure (34e). Tirs sur
les montants: Mowers (37e), Seydoux
(57e). Temps mort: Berne (38e). But
de Abid annulé (59’24’’).

GE SERVETTE - ZOUG 4-1 (0-0 3-1 1-0)
Vernets: 5259 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kohler et
Müller.
Buts: 21e (20’19’’) Holden (Goren) 0-
1. 22e (21’31’’) Kolnik (Salmelainen)
1-1. 31e Vigier (Bezina, Kolnik, à 5
contre 39 2-1. 34e Savary (Trachsler)
3-1. 46e Déruns (Fedulov, Gobbi) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette,
10 x 2’ + 10’ (DuPont) contre Zoug.
Notes: GE Servette sans Aubin
(surnuméraire), Zoug sans McTavish,
Oppliger, Sutter, Harrison et Kress
(blessés). 39e l’entraîneur zougois
Doug Shedden est exclu pour
comportement antisportif.

1. Davos 6 4 0 1 1 20-13 13
2. Kloten F. 5 4 0 0 1 21-12 12
3. FR Gottéron 6 4 0 0 2 21-15 12
4. ZSC Lions 6 2 2 0 2 16-16 10
5. Berne 4 2 1 0 1 16-11 8
6. GE Servette 4 2 1 0 1 12-9 8
7. Lugano 5 2 0 1 2 15-15 7
8. Bienne 5 2 0 0 3 12-16 6
9. Langnau T. 5 1 1 0 3 14-19 5

10. Zoug 5 1 0 1 3 10-16 4
11. Ambri-Piotta 4 1 0 0 3 11-15 3
12. Rapperswil 5 0 0 2 3 11-22 2

Vendredi 19 septembre, 19h45: Ambri-
Piotta - ZSC Lions, Berne - Kloten Flyers,
Bienne - GE Servette, FR Gottéron -
Davos, Lugano - Zoug, Rapperswil Lakers
- Langnau Tigers. /si

LNB
THURGOVIE - LAUSANNE 2-5 (0-1 1-2 1-2)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 712
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Arm et Küng.
Buts: 4e Trunz (Sigrist, Pecker, à 5
contre 3) 0-1. 26e Sigrist
(Staudenmann, à 4 contre 5) 0-2. 29e
(28’07’’) Hogeboom (Fehr, Müller) 1-2.
30e (29’27’’) Baumann (Sigrist,
Staudenmann) 1-3. 49e Pecker
(Gailland, Heynen) 1-4. 51e (50’50’’)
Hogeboom (Müller, Fehr) 2-4. 52e
(51’06’’) Bonnet (Trunz) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Thurgovie,
6 x 2’ contre Lausanne. Tirs sur le
poteau: 15e Schrepfer, 32e
Bodenmann (Thurgovie).

SIERRE - LANGENTHAL 5-4 ap
(1-0 2-2 1-2 0-1)

Graben:. 1480 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kurt et Rebillard.
Buts: 2e Lötscher (Cormier) 1-0. 24e
Metrailler (Keller, Siritsa, à 5 contre 4)
2-0. 28e Haas (Bodenmann, Wellinger,
à 5 contre 4) 2-1. 32e Cormier
(Jinman, Wüst, à 5 contre 3) 3-1. 40e
(39’40’’) Charpentier (Wellinger, à 5
contre 4) 3-2. 42e Gruber (Bochatay)
3-3. 46e Siritsa (Métrailler, Maurer) 4-
3. 55e Larouche (Randegger) 4-4. 65e
(64’05’’) Charpentier (Gruber) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’
contre Langenthal.

GCK LIONS - VIÈGE 0-3 (0-0 0-0 0-3)
KEK, Küsnacht: 146 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 43e Portner (Guerriero, Brulé, à
5 contre 4) 0-1. 55e (54’40’’) Triulzi
(Heldstab, Dolana) 0-2. 56e (55’20’’)
Brulé 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les GCK Lions.
4 x 2’ contre Viège.

1. Lausanne 6 5 0 0 1 23-13 15
2.  Chx-de-Fds     4    4    0    0      0    26-13    12
3. Ajoie 5 4 0 0 1 24-12 12
4. Sierre 5 3 0 1 1 20-19 10
5. Viège 5 3 0 0 2 15-9 9
6. Bâle 4 2 0 0 2 11-13 6
7. Thurgovie 5 1 1 0 3 14-16 5
8. Langenthal 5 1 1 0 3 19-24 5
9. Olten 4 1 0 1 2 17-16 4

10. Young Sprint   4    1    0    0      3    11-24      3
11. GCK Lions 4 0 0 0 4 8-18 0

Vendredi 19 septembre, 20h: Bâle - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 20 septembre,
17h30: Langenthal - Thurgovie. 17h45:
Viège - Young Sprinters. 20h: La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions, Ajoie - Sierre.
Dimanche 21 septembre, 17h30: Olten -
Suisse M20. /si

BÂLE - SHAKHTAR DONETSK 1-2 (0-2)

PARC SAINT-JACQUES: 34 820 spectateurs.
ARBITRE: M. Hauge (No).
BUTS: 25e Fernandinho 1-0. 45e Jadson 0-2. 93e Abraham 1-2.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Abraham, Marque, Hodel; Huggel; Carlitos, Gelabert (63e
Rubio), Chipperfield, Stocker (46e Mustafi); Derdiyok (46e Eduardo).
SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Srna, Kucher, Chygrynskiy, Shevchuk; Hübschmann;
Ilsinho (66e Willian), Jadson, Fernandinho (84e Fedetsikiy), Brandao; Luiz Adriano (74e
Seleznov).
NOTES: Bâle sans Safari (suspendu) ni Ergic (blessé). 61e but de Brandao annulé pour
hors jeu. 67e tir sur le poteau de Shevchuk. Avertissements: 33e Hübschmann. 37e
Zanni. 41e Shevchuk. 92e Brandao.

MATCH AMICAL

Xamax s’impose sans forcer son talent
Neuchâtel Xamax souhaitait

un match pour «se mettre dans
l’ambiance de ce qui nous atten-
dra en Coupe de Suisse samedi
face à Saxon», Nestor Clausen
dixit. Serrières, qui n’avait pas
joué le week-end passé, s’est vo-
lontiers prêté au jeu.

Mais l’Argentin n’a certaine-
ment pas pu tirer de grands ensei-
gnements de cette partie amicale
malgré la victoire 4-1. Il avait
pourtant aligné en première pé-
riode celle qui pourrait être la for-
mation titulaire samedi en Valais,
à quelques interrogations près.
Coly et Szlykowicz ont été ména-
gés en raison de douleurs muscu-
laires. «C’est la pelouse de la Ma-
ladière», affirme Nestor Clausen.
«Depuis le passage de l’équipe du
Portugal, elle est dure comme du
béton». Faivre a été laissé au re-
pos, mais il n’est pas acquis que
Ferro garde les buts xamaxiens
samedi. «Je n’ai pas encore dé-
cidé», assure le coach. Rak devrait

en revanche jouer, Bah étant sus-
pendu.

Face à un Serrières qui a bien
assuré son rôle de sparring part-
ner, les Xamaxiens n’ont pas fait
preuve de l’engagement qu’aurait
voulu le coach. «On a joué facile.
Mais il ne faut pas tomber dans la
déconcentration.» Comme à la
6e, lorsque De Melo a été laissé

coupablement seul à six mètres
du but. Sans conséquence, cette
fois.

Pour le reste, malgré la belle
combinaison sur le 1er but, le duo
Brown-Joao Paulo n’a pas con-
vaincu. Taljevic non plus, même
si l’Allemand a été aligné avec les
remplaçants. Pour le positif, Ed-
jenguele a semblé plus à l’aise au

centre que à gauche où il joue ha-
bituellement – «ce pourrait être
une solution contre Zurich puis-
que Furios sera suspendu» , expli-
que Clausen – et le jeune Steuble,
auteur de deux buts, a fait preuve
de vivacité et détermination.

EMANUELE SARACENO

SERRIÈRES-XAMAX Pas du grand spectacle. (GUILLAUME PERRET)

SERRIÈRES - NEUCHÂTEL XAMAX
1-4 (0-2)

PIERRE-À-BOT: 120 spectateurs.
ARBITRE: M.. Turkanovic.
BUTS: 16e Brown 0-1. 25e Rak 0-1. 50e
Steuble 0-3. 66e Preisig 1-3. 81e Steuble
1-4
SERRIÈRES: Mollard (71e Schild); Rupil,
Dupasquier, Bühler, Pinto Machado (50e
Rodal); Romasanta, Kurtic, Bart, Preisig;
Greub (58e Neffati), De Melo (79e Greub)
NEUCHÂTEL XAMAX (1RE MI-TEMPS):
Ferro; Nuzzolo, Furios, Besle, Sulaimani;
Rossi, Rak, Chihab, Wüthrich; Brown,
Joao Paulo. (2E MI-TEMPS): Walthert;
Vuille, Hodzic, Edjenguele, Facchinetti;
Niçoise, Bah, Tosi, Steuble; Taljevic; Joao
Paulo
NOTES: Soirée froide. Pelouse
synthétique. Neuchâtel Xamax sans
Quennoz, Coly, Szlykowicz (blessés), ni
Faivre (au repos).

COUPE UEFA
Milan-Zurich sans Pirlo et sans TSR
Le milieu de l’AC Milan Andrea Pirlo, victime d’une lésion musculaire à la
cuisse droite, est forfait demain en Coupe UEFA contre Zurich. En raison de
droits estimés trop élevés par la SSR, ce match ne sera pas diffusé. En
revanche, TSR2 proposera demain en direct (19h55) Young Boys - Bruges. /si
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De vendredi à dimanche, la
Suisse affrontera la Belgique à
Lausanne pour retrouver sa place
dans le groupe mondial de Coupe
Davis. Roger Federer est arrivé et
a donné sa première conférence
de presse.

PRILLY
GILLES MAURON

C’
est un Roger Federer
vengeur qui s’apprête à
affronter la Belgique en
barrage du groupe

mondial de la Coupe Davis en
compagnie de ses équipiers de
l’équipe de Suisse. «Mes souvenirs
du dernier match face aux Belges
ne sont pas bons du tout. J’atten-
dais cette revanche depuis long-
temps», lâchait le Bâlois en confé-
rence de presse.

Federer se souvient parfaite-
ment du précédent duel entre ces
deux nations. Lors du dernier af-
frontement belgo-suisse, à Bruxel-
les en quart de finale de l’édition
1999, il avait perdu ses deux sim-
ples alors qu’il n’était âgé que de
18 ans. Xavier Malisse avait no-
tamment offert le point décisif à sa
formation en battant le Bâlois en
quatre sets dans le troisième simple
malgré des crampes et une insola-
tion.

«Il s’agit de l’une des pires défai-
tes de ma carrière en Coupe Da-
vis», poursuivait le quintuple te-
nant du titre de l’US Open, dont le
moral est au beau fixe à l’heure de
la revanche. «Je débarque ici avec
une médaille d’or olympique et un
titre de l’US Open en poche. Cela
pourrait difficilement être mieux»,
soulignait-il, très satisfait de retrou-
ver la patinoire de Malley.

«Le public de Lausanne est le
meilleur que j’ai connu en Suisse
en Coupe Davis», osait le Bâlois,
qui revient dans l’antre du LHC
quatre ans après un quart de finale
perdu face à la France. Il avait alors
disputé son premier match sur sol
helvétique en tant que numéro un
mondial, et avait alors eu droit à
un accueil royal. «Je suis très excité
à l’idée de rejouer ici», lâchait-il.

«Inspiré» par le titre conquis à
Pékin aux côtés de Stanislas
Wawrinka, Roger Federer est ar-
rivé lundi à Malley après une se-
maine de repos «pas optimale» en
raison du report de la finale de
l’US Open. «Mais il n’y a aucun

souci à avoir pour ce week-end»,
expliquait le Bâlois, fier de ce que
l’équipe a accompli en son absence
cette année dans ses deux matches
de zone Europe-Afrique. «Je suis
particulièrement fier de ce qu’a
fait Stan à Minsk», où le Vaudois
avait gagné ses deux simples.
«Tous ont fourni de gros efforts, et
je suis très content de pouvoir dis-
puter ce barrage grâce à eux», lan-
çait Federer.

Le Bâlois a en outre confirmé
que le calendrier 2009 devrait pou-
voir lui permettre d’être présent
dès le prremier tour l’an prochain.
«Mais il faut tout d’abord battre la
Belgique, que nous n’allons pas

sous-estimer. Lors du barrage de
l’an dernier, je pensais que nous
étions favoris en République tchè-
que, et nous avions perdu», se sou-
venait-il.

Stanislas Wawrinka se méfie
également d’une équipe belge qui
possède «cinq bons joueurs, ce qui
offre de nombreuses possibilités.»
Il s’attend en outre à retrouver sur
le court le plus talentueux mais le
moins bien classé des Belges, Xa-
vier Malisse (ATP 163), qui re-
trouve la compétition après quatre
ans d’absence. «S’il est présent, c’est
qu’il est motivé. S’il a pu s’entraî-
ner parfaitement, il est capable de
jouer à un haut niveau», soulignait

le Vaudois, qui a repris l’entraîne-
ment le lundi 8 septembre.

Perturbée dans sa préparation
par quelques blessures – notam-
ment des problèmes dorsaux pour
Steve Darcis – avant cette rencon-
tre, l’équipe de Belgique en son en-
tier se porte par ailleurs à merveille
si l’on en croit son capitaine. «Il
s’agissait de notre grande crainte
au départ, mais les blessures sont
oubliées à 100%», assurait Julien
Hoferlin, ravi de pouvoir compter
sur «la meilleure équipe belge de
l’histoire» (Darcis, Malisse, Olivier
et Christophe Rochus, Kristof
Vliegen, qui figurent tous entre le
58e et le 163e rang mondial). /si

IL EST LÀ! Roger Federer a tiré ses premiers coups de raquette à Malley. (KEYSTONE)

«Le public
de Malley est
le meilleur que j’ai
connu en Suisse
en Coupe Davis»

Roger Federer

TENNIS

Roger Federer veut
sa revanche face aux Belges

ATHLÉTISME
Mellie et 1200 participants au marathon
Les organisateurs du Fyne Nature marathon, qui aura lieu dimanche entre
Yverdon et Neuchâtel, comptent déjà 1200 inscrits (510 individuels
et 230 équipes de trois). Parmi les participants, l’ancien champion
de natation Stefan Volery et la snowboardeuse Mellie Francon (photo). /réd

SP Edith Hunkeler se pare de bronze
aux Jeux paralympiques
Edith Hunkeler a remporté la médaille de bronze à l’issue
du 1500 m en chaise roulante des Jeux paralympiques de
Pékin. La Lucernoise a été désignée six fois sportive
handicapée suisse de l’année. /si

VOILE

Wavre et Stamm ambitieux
Un parcours légèrement mo-

difié, un record de participation
et deux Suisses au départ: Ber-
nard Stamm et Dominique Wa-
vre. C’est le menu de la 6e édi-
tion du Vendée Globe, course
autour du monde en solitaire et
sans escale, qui partira des Sa-
bles d’Olonne (Vendée) le 9 no-
vembre prochain.

Lors d’une conférence de
presse hier à Paris, les organisa-
teurs ont dévoilé les modifica-
tions apportées au parcours.
Deux portes supplémentaires
ont été ajoutées à celles déjà
existantes, portant leur total à
huit. En plus d’emprunter les
passages habituels du Pot au
Noir (aller-retour), des Caps de
Bonne Espérance, Leeuwin et
Horn, la route a été ramenée
vers le Nord lors de la traversée
des mers australes.

C’est dans un souci de sécu-
rité que cette décision a été
prise, et sous la pression des
garde-côtes australiens, qui ne
disposent que d’une autonomie
limitée en cas d’opération de
sauvetage (1000 milles). Les
blocs de glace qui dérivent dans
ces eaux se rencontrent égale-
ment toujours plus au Nord,
notamment à la hauteur de l’île
méridionale de la Nouvelle-Zé-
lande.

Dominique Wavre, sur Te-
menos II, disputera sa 3e édi-
tion après celles de 2000-01 (5e)
et de 2004-05 (4e). Le Genevois
est prêt à retrouver «son»
Grand Sud pour la deuxième
fois en moins de 12 mois, après
son passage compliqué lors de
la Barcelona World Race.
«Cette année, j’ai un peu plus
de pression que lors des deux

dernières éditions», explique
Wavre. «Mon bateau est plus
performant et mon équipe est
vraiment au top. Il est clair que
mon objectif, comme celui de
tous les skippers au départ
d’ailleurs, c’est le podium.»

Bernard Stamm, pour sa 2e
participation est également
confiant. Le Vendée Globe
reste pourtant une des seules
épreuves où le Saint-Preyard
établi en Bretagne n’a pas en-
core inscrit son nom au palma-
rès. Il avait abandonné après 9
jours en 2000-2001, et n’avait
pas pu prendre le départ en
2004, la quille de son bateau
l’ayant lâché lors de «The Tran-
sat». Les deux Helvètes auront à
cœur de mettre un point final à
la domination française qui
dure depuis la création de
l’épreuve. /si

ATHLÉTISME

Une progression fulgurante
Par moins de 12 degrés, Fa-

bien Visinand et le Lausanne-
Sport ont remporté le relais à
l’américaine aux championnats
de Suisse à Muttenz, samedi. Le
coureur de Lamboing tentera de
remonter sur le podium, dès sa-
medi à Genève.

L’ancien sociétaire du LAC Bi-
enne a eu un déclic cette saison.
«Le travail paie», semble avoir
découvert. Fabien Visinand (23
ans) a amélioré son record per-
sonnel de 6 secondes en moins
d’un an. Le spécialiste de 1500 m
est passé de 3’54’’18 en 2007 à
3’48’’19 sur sa distance de prédi-
lection. Un temps réalisé aux
championnats de Suisse à Fri-
bourg, début août, où il a ter-
miné à un dixième du podium.

Sa médaille d’or obtenue sa-
medi en relais avec ses insépara-
bles Nicolas Repond et Moritz

Hoeft – ils avaient déjà remporté
l’or en 2007 – et sa dernière
course de la saison à Genève, sa-
medi, dans le cadre des cham-
pionnats de Suisse par équipes,
ne seront que des cerises sur le
gâteau. Tout comme sa partici-
pation à Athletissima, où il amé-
liora son record personnel sur
800 m (1’52’’68). De petits bon-
heurs qui sont autant de mo-
teurs.

Sa progression le conforte
dans son choix d’augmenter le
nombre d’unités d’entraînement
dès la mi-octobre. Avant, il cour-
rait quelque 90 km par semaine.
Il souhaite monter à 120 km, soit
près de 18 heures hebdomadai-
res en plus de son master en fi-
nance au HEC Lausanne.

«Je veux me consacrer davan-
tage à mon sport. Je sais que cela
implique de moins sortir. Mes

journées se résumeront à étude,
entraînement et dodo, observe le
médaillé de bronze 2007 des
championnats de Suisse M23.
Mais j’ai envie de me donner les
moyens de réussir quelque chose,
de grappiller des secondes, pour
passer au-dessous des 3’45’’ sur
1500 m d’ici une saison ou deux.
Cela fait huit ans que je m’en-
traîne, mais cette année, pour la
première fois, j’ai senti qu’il y a
vraiment une relation de cause à
effet entre le nombre d’heures de
travail et mes chronos.»

Son record aux championnats
de Suisse lui a ouvert une nou-
velle brèche dans laquelle il rêve
de s’engouffrer à l’automne
2009: faire un semestre à l’Uni-
versité de Los Angeles, avec la-
quelle HEC Lausanne est ju-
melé.

TIPHAINE BÜHLER

CYCLISME

Boonen
gagne
«au ralenti»

Tom Boonen (Quick Step) a
remporté au sprint la 16e étape
de la Vuelta, courue sur un
rythme de sénateur entre Pon-
ferrada et Zamora. Les coureurs
ont eu 55 minutes de retard sur
le haut de la fourchette horaire
prévue.

L’Espagnol Alberto Contador
(Astana), victime d’une petite
chute lundi, a conservé sans
aucune difficulté sa première
place au classement général.

Boonen a bouclé les 186,3
km en 5h21’16’’, soit une
moyenne de 34,794 km/h. Il a
devancé sur la ligne l’Italien Fi-
lippo Pozzato et l’Allemand
Heinrich Haussler. «J’ai prouvé
que j’étais en forme parce que
nous sommes dans la troisième
semaine de course», a déclaré
Boonen, déjà vainqueur de la
2e étape à Cordoue.

Aucune explication sur le re-
tard de près d’une heure n’a été
donnée à l’arrivée. «Il n’y a rien
eu», «Ce n’était pas une grève»,
assuraient coureurs et direc-
teurs d’équipe. Il s’est murmuré
pendant l’étape que les cou-
reurs avaient voulu manifester
leur mécontentement concer-
nant le parcours de l’étape de
lundi, avec une montée mal si-
gnalée sur le livre de route. /si

DEUXIÈME SUCCÈS Pour Tom
Boonen à la Vuelta. (KEYSTONE)
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SportRégion
BMX
Championnat de Suisse
Blumenstein. 7e manche. Boys (7 ans
et moins): 1. Robin Szabo (La Béroche).
5. Morgane Sautebin (La Béroche). 9.
Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds).
Boys (8 et 9 ans): 5. Kilian Burkhard (La
Chaux-de-Fonds). 11. Alexandre Boivin
(La Chaux-de-Fonds). 15. Mike Favre (La
Béroche). 17. Joe Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 28. Jayson Droz (La Chaux-de-
Fonds). 29. Nolan Benguerel (La
Béroche).
Boys (10 et 11 ans): 4. Brian Raymondaz
(La Béroche). 12. Christelle Bovin (La
Béroche). 16. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 20. Flavian Dey (La Béroche).
Boys (12 et 13 ans): 4. Manu Mahler (La
Béroche). 14. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 16. Billy Babino (La Béroche).
18. Steven Berset (La Chaux-de-Fonds).
19. Jérémy Jacot (La Béroche).
Boys (14 et 15 ans): 22. Ilann Hugonnet
(La Béroche).
Boys (17 et plus): 1. Yvan Bula (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jonathan Von
Allmen (La Chaux-de-Fonds). 9. Patrick
Christen (La Chaux-de-Fonds). 10.
Alexandre Viatte (La Chaux-de-Fonds).
/sra

Boccia
Tournoi de double
Cortaillod. Hommes: 1. Alessandro
Corbo et Alan Taeggi (BC Uster-BC
Guemlingen). 2. Antonio Altieri et
Giovanni Derro (BC YB-BC pro Ticino). 3.
Remo Ferrari et Americo Oliveira (BC
Couvet). 3. Davide Bianchi et Thierry
Roldan (BC Maglio-BC Guemlingen).
/mco

Course à pied
Cross de La Tène
Plus de 200 participants se sont
affrontés lors du Cross de la Tène,
bravant pluie et fraîcheur. Après
deux kilomètres, Michaël Verniers
et Marc-Henri Jaunin étaient seuls
en tête. Du côté féminin, Crystel
Matthey s’est rapidement
détachée et devançait Myriam
Meylan et Martine Pfeiffer. A mi-
course, Michaël Verniers est
parvenu à lâcher un Marc-Henri
Jaunin épuisé par sa préparation
pour le Fyne marathon.
A relever les victoires des sœurs
Jaunin qui ne cessent de
s’affirmer, tout comme le jeune
Yannick Chautems. /alf
Cross de La Tène. Animation filles:
1. J. De Gasparo (Marin).
Animation garçons: 1. J. Clémence
(Colombier).
Ecolières D: 1. E. Kuenzi (Marin).
Ecoliers D: 1. S. Joray (Boudevilliers).
Coupe Jeunes Foulées. Ecolières C: 1.
C. Jaunin (Yverdon). 2. E. Gibson
(Cortaillod). 3. P. Cohen (Savagnier).
Ecoliers C: 1. D. Challandes
(Boudevilliers). 2. M. Fahrni (Rochefort).
3. L. Voirol (Dombresson).
Ecolières B: 1. J. Jaunin (Yverdon). 2. A.
Gaillard (Neuchâtel). 3. C. Balmer
(Boudevilliers).
Ecoliers B: 1. J. Rota (La Chaux-de-
Fonds). 2. M. Schwendtmay (Marin). 3.
B. Oberli (Marin).
Ecolières A: 1. C. Gibson (Cortaillod). 2.
C. Marullaz (Colombier). 3. E. Argili (La
Sagne).
Ecoliers A: 1. A. Rouèche (La Chaux-de-
Fonds). 2. Q. Rouèche (La Chaux-
deFonds). 3. A. Joray (Boudevilliers).
Cadettes B: 1. K. Challandes
(Boudevilliers). 2. J. Argili (La Sagne). 3.
S. Gnaegi (Corcelles)
Cadets B: 1. Y. Chautems (Bôle). 2. Q.
Seewer (Couvet). 3. S. Russo (Marin).
Cadets A: 1. A. Seewer (Couvet).
Juniors (11,4 km): 1. M. Verniers
(Savagnier) 41’33’’75.
Championnat. Seniors dames: 1. C.
Matthey (Colombier) 48’54’’10. 2. J.
Bauhofer (Les Verrières) à 3’50’’. 3. S.
Baggenstos (Saint-Blaise).
Dames vétérans 1: N. Fahrni (Rochefort)
50’51’’81. 2. A. Vuille (Les Brenets) à
4’22’’. 3. V. Robert (Colombier).
Dames vétérans 2: 1. M. Meylan (Marin)
50’33’’02. 2. M. Pfeiffer (Le Locle) à
1’35’’. 3. V. Cohen-Cols (Savagnier).
Dames vétérans 3: 1. C. Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 56’01’’55 ; 2. C.
Schlunegger (Cortaillod) à 1’54’’.
Elites: 1. P. Baretto (La Chaux-de-Fonds)

45’43’’91. 2. G. Neves (Colombier) à
1’33’’. 3. S. Gaume (Boudry).
Vétérans 1: 1. M.-H. Jaunin (Neuchâtel)
42’39’’64. 2. N. Jaunin (Yverdon) à 1’40’’.
3. S. Rouèche (Diesse). 4. H. Pointet
(Peseux). 5. M. Cohen (Savagnier). 6. D.
Gumy (Colombier).
Vétérans 2: 1. C. Doerfliger (Corcelles)
46’36’’41. 2. P. Vauthier (Les Vieux-Prés)
à 29’’89. 3. S. Furrer (Bevaix) à 30’’58.
Vétérans 3: 1. A. Schaller (Neuchâtel). 2.
J.-L. Juncker (Boudry) à 1’16’. 3.
S.Pegorari (Le Landeron).
Populaires dames: 1. M.-C. Nussbaum
(Wavre).
Populaires hommes: 1. M.-O. Kuntzer
(Wavre).
Nordic-walking: 1. C. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds). /alf

Cyclisme
Tour du pays de Vaud
La Sarraz. Classement général.
Hommes: 7. Mathieu Choffat (Buttes).
19. Joël Huguenin (Saint-Sulpice).
Hommes seniors 4: 14. Jean-Michel
Lambelet (La Brévine). 20. Daniel
Dumont (Fleurier).
Dames seniors 4: 1. Silvana Ferrari
(Couvet). /réd

Escrime
Pilatus Cup
Le vétéran de la Société d’escrime
de Neuchâtel Joël Raaflaub a
atteint la finale d’une étape du
circuit national (Pilatus Cup). Il
est le seul tireur de sa catégorie à
être monté à chaque fois sur le
podium lors des tournois
nationaux vétérans. L’épéiste aura
l’honneur de représenter la Suisse
lors des championnats du monde
vétérans de Limoges qui se
dérouleront du 1er au 5 octobre
prochain. /jbh

Football corporatif
Groupe A: Casa d’Italia - La
Poste/Swisscom 3-0.
Classement: 1. Neotime (3 matchs) 9
points. 2. La Gondola (2) 6. 3. Casa
d’Italia (1) 3. 4. Baxter (2) 3. 5. EM
Microelectronic (2) 3. 6. Philip Morris (2)
3. 7. New Look/C.Italiano (1) 0. 8.
Chicken (1) 0. 9. Bar 21 (2) 0. 10. La
Poste/Swisscom (2) 0.
Groupe B: Medtronic-Kyphon - Celgene
0-4. Mikron - FEN Fête de l’Uni 3-2.
Classement: 1. Celgene (3) 9. 2. Nexans
(2) 6. 3. Panerai (1) 3. 4. Métalor (2) 3.
5. Mikron (3) 3. 6. Raffinerie (1) 0. 7.
Colorix (1) 0. 8. Medtronic-Kyphon (1) 0.
9. FEN Fête de l’Uni (2) 0. /réd.
Coupe neuchâteloise: Chicken -
Raffinerie 7-0. La Gondola - New
Look/C.Italiano 8-1. La Poste/Swisscom -
Casa d’Italia 2-3. Nexans - EM
Microelectronic 4-2. Philip Morris -
Baxter 2-4. Métalor - Panerai 5-1.
Neotime - Bar 21 7-2. /réd

Golf
Coupe du Hameau
Neuchâtel. Hommes 0 à 14,4: 1. Julien
Wildhaber (72). 2. Pierre Grosjean (73).
3. Pierre Kaeser (74).
Hommes 14,5 à 24,4: 1. Alexandre
Hêche (72). 2. Antoine Weil (77). 3.
Philippe Zurcher (78).
Dames 0 à 24,4: 1. Gabrielle Desaules
(78). 2. Pamela Torres (79). 3. Isabelle
Pietrons (80).
Mixte 24,5 à AP: 1. Rolf Rihs (34). 2.
Mark Bullens (34). 3. Ines Kobi (32).
Juniors 0 à 24,4: 1. Marc Schindler (71).
2. Nico Kammermann (77). 3. Joël Evard
(78).
Résultats bruts: 1. Julien Wildhaber (76).
2. Marc Schindler (77). 3. Ivor Leahy
(79). /réd
Open BCJ
Les Bois. Hommes brut: 1. David
Benhalima (invité) 27.
Dames brut: 1. Laurence-Isabelle Humair
(Les Bois) 17.
Net HCP 0 à 17,4: 1. Jean-René Kaiser
(Les Bois) 38. 2. Michel Horisberger (Les
Bois) 34. 3. Martine Lang (La Largue) 33.
Net HCP 17,5 à 26,4: 1. Didier Gobat
(Les Bois) 38. 2. Jean-Pierre Wyssen
(Les Bois) 37. 3. Quentin Humair (Les
Bois) 34.
Net HCP 26,5 à AP: 1. Phillippe Beuret
(ASGI) 43. 2. Hugues Chappuis (FFG) 42.
3. Jean-Pierre Riat (ASGI) 40.

Le Rochat
Les Bois. Net par équipes: 1. Willy
Bachmann (40). 2. Jo Boillat (40). 3.
Laurent Tissot (39).
Le Rochat. Net par équipes: 1. Max
Amrein (32). 2. Frédy Schwab (31). 3.
Regis Golay (30).
Prunevelle
Les Bois. Dames brut: 1. Michèle Milliet
(Prunevelle) 35.
Dames net: 1. Christine Liboz
(Prunevelle) 44. 2. Katia Porchet (Les
Bois) 44. 3. Marie Bouveresse
(Prunevelle) 42. /réd

Hippisme
Mont-Cornu
Epreuve 1. RI-LI: 1. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) «Roquepine
des Ouches» 0/56’’51. 2. Elodie Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) «Monarche»
0/57’’37. 3. Vincent Bosson (Chavannes)
«Prettoria de Grandry» 0/59’’77. 4.
Natascha Vecchio (La Chaux-de-Fonds)
«Quinto III» 0/60’’45. 5. Valérie Calame
(Le Locle) «Salvados» 0/64’’32.
Epreuve 2. RI-LI en deux phases: 1.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson)
«Roquepine des ouches» 0/0/35’’49. 2.
Marianne Luisier (Fully) «Da vinci V»
0/0/37’’11. 3. Natascha Vechio (La
Chaux-de-Fonds) «Quinto III» 0/0/38’’73.
4. Ramona Hefti (Anet) «Jenny Jane»
0/0/41’’02. 5. Carolane Otz (Bôle)
«Carolina BZ» 0/0/52’’04.
Epreuve 3. RII + barrage: 1. Vincent
Girardin (Goumois) «Orphée de la
Chailloz» 0/59’’28. 2. Léonie Steiner
(Wabern) «Hanibal de Grandry» 0/59’’39.
3. Séverine Roosli (Neuchâtel) «Chantilly
IV» 0/60’’90. 4. Olivia Sauser (Brot-
Plamboz) «Pik Holyday» 0/61’’15. 5.
Camille Perret (Saint-Blaise) «Andorra La
Villa» 0/71’’30.
Epreuve 4. RII à difficultés progressives
+ joker: 1. Antonella Musaro (Fenin)
«Alhambra» 47/47’’56. 2. Carolane Otz
(Bôle) «Hanska des Baumes» 47/50’’70.
3. Sophie Steiner (Wabern) «Floedingo
du Gue» 47/54’’20. 4. Anne-Christine
Chiffelle (Lignières) «Kenotte de Galeste»
47/54’’44. 5. Laetitia Cuche (Auvernier)
«Candilla» 45/54’’25.
Epreuve 6. RIII + barrage: 1. Stéphanie
Thévenaz (Cortaillod) «Andrashy»
0/0/28’’08. 2. Emilie Farine (Porrentruy)
«Urient Express» 4/54’’65. 3. Anthony
Bourquard (Glovelier) «Galion du Lys»
4/68’’43.
Epreuve 7. RIII à difficultés
progressives + joker: 1. Aurélie Choulat
(Saint-Ursanne) «Nagano des Perrieres»
40/55’’93. 2. Carole Vauthier (Savagnier)
«Sky Dive» 32/52’’30. 3. Stéphanie
Thévenaz (Cortaillod) «Andrashy»
25/52’’74.
Epreuve 8. FP-CS: 1. Marie Epiney
(Fenin) «Quasenga de Vautenaivre»
78/59’’17. 2. Océane Schlub (Les Hauts-
Geneveys) «Top kanouska» 71/58’’29. 3.
Renata Schütz (Oberbottigen) «Casano
de la Toire» 71/66’’85. 4. Julie Carnal
(Saint-Imier) «Funkenfee» 70/62’’44. 5.
Emilie Bertrand (Sainte-Croix) «Typhon
de Corcelettes» 70/66’’96.
Epreuve 9. FP-CS: 1. Renata Schütz
(Oberbottigen) «Casano de la Toire»
76/66’’06. 2. Anais Donzé (Les
Pommerats) «Pasquale» 75/55’’97. 3.
Marie Epiney (Fenin) «Quasenga de
Vautenaivre» 73/60’’76. 4. Emilie
Bertrand (Sainte Croix) «Typhon de
Corcelettes» 72/66’’81. 5. Emilie Bertrand
(Sainte Croix) «Chat On» 72/71’’03.
Epreuve 10. Chasse: 1. Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds) «Sanka» 0/36’’33.
2. Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds)

«Alaska XVI» 0/36’’58. 3. Marie Fiore (Le
Locle) «Alizée du Courtils» 0/40’’51. 4.
Célia Jouini (La Chaux-de-Fonds)
«Peppys Chawata Star» 0/41’’37. 5.
David Singelé (La Chaux-de-Fonds)
«Colombo III» 0/43’’52.
Epreuve 11. RIII + tour des vainqueurs:
1. Joëlle Badertscher (Brot Plamboz)
«Caline des Prés» 0/47’’98. 2. Michel
Etter (Corcelles) «Zuleika II» 4/44’’55. 3.
Anais Desaules (La Chatagne) «Darwin
RF» 4/47’’93. /réd
Challenge familial: 1. Mandy et Catalyn
Pellaton «Pasquale» 4/106’’22. 2.
Harmony et Charline Rohn «Courtwood
clodagh» 12/112’’17. 3. Sylvie
Aeschlimann et Hans-Ulrich Hinni
«Yesterday» 8/120’’42. 4. Emilie et
Benjamin Bertrand «Top dixie» 4/123’’76.
5. Florian et Denise Krahenbuhl «Tamino»
16/128’’86. /réd

Judo
Européens M20
Valentin Rota a décroché, à 17
ans à peine, le titre de vice-
champion d’Europe M20 des
moins de 55 kg, hier soir à
Varsovie. Le judoka d’Evilard
pensait plutôt faire figure
d’explorateur dans sa nouvelle
catégorie d’âge, dans laquelle il
militera encore deux ans. Avant
son départ, il affirmait se
satisfaire d’une septième place,
mais c’est la médaille d’argent
qu’il ramènera dimanche à
Bienne. /réd
Tournoi de Weinfelden
Elites dames. –63kg: 1. Carla Joray.
+63kg: 2. Désirée Gabriel.
Espoirs hommes. –55kg: 3. Isfendiar
Piran Vaiseh.
Ecoliers A: 5. David Amstutz.
Ecoliers B. –30kg: 3. Christophe
Amstutz. +45kg: 1. Yannis Gonseth. /réd

Deuxième ligue
2e ligue. Hommes: Neuchâtel - Morat 8-
2. Neuchâtel: –66kg: Alexandre Bürli.
–73kg: Thomas Guilhen. –81kg: Mathieu
Vuille. –90kg: Grégoire Egger. +90kg:
Julien Kipfer. /réd

Karaté
Swiss Karaté League
Zurich Memorial Sittinger. Kata.
Garçons M14 (1996): 3. Ronny Schafroth
(Neuchâtel Karaté-Do).
Garçons M14 (1998): 3. Ewan Golfier
(Neuchâtel Karaté-Do).
Kumité. Garçons M14 (1995-1996): 2.
Ronny Schafroth (Neuchâtel Karaté-Do).
Cadets M16. –70kg: 3. Sean Pisino
(Neuchâtel Karaté-Do). –52kg: 3. Tristan
Kaufmann (Neuchâtel Karaté-Do). –57kg:
3. Vito Pellizzani (Neuchâtel Karaté-Do).
Juniors dames. +59kg: 1. Helen Maeder
(Neuchâtel Karaté-Do).
Juniors hommes. +76kg: 3. Pape
N’Diaye (Neuchâtel Karaté-Do).
M21 hommes. –67kg: 1. Jonas Martin
(Neuchâtel Karaté-Do).
Elites dames. –68kg: 1. Jessica Cargill
(Neuchâtel Karaté-Do). 3. Anne Kybourg
(Neuchâtel Karaté-Do).
Elites hommes. –67kg: 1. Shqiprim
Salihu (Neuchâtel Karaté-Do). 2. Jonas
Martin (Neuchâtel Karaté-Do). /réd

Championnat KR
Gelterkinden. Kata. Mixte (0-8 ans): 3.
Quentin Bolliger (Karaté club Shintaikan
La Chaux-de-Fonds).
Mixte (9 ans): 2. Pauline Bonjour (Karaté
club Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
Filles (12-13 ans): 2. Lindita Hajda
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Filles (14-15 ans): 1. Audrey Martinelli
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Filles (16-65 ans): 3. Anny Velasquez
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Kumite. Garçons (0-8 ans): 1. Quentin
Bolliger (Karaté club Shintaikan La
Chaux-de-Fonds).
Garçons (12-13 ans): 2. Bran Liandrat
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Filles (12-13 ans): 2. Chandra Singh
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds). 3. Naomi Ruggiero (Karaté club
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
Filles (14-15 ans): 3. Audrey Martinelli
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Filles (16-17 ans): 1. Anny Velasquez
(Karaté club Shintaikan La Chaux-de-
Fonds). /réd

Pétanque
Championnat cantonal
Colombier. Seniors: 1. Jean-Pierre
Besnard (Les Meuqueux). 2. Raju
Wettstein (La Bourdonnière). 3. Olivier
Kolb (Les Meuqueux) et Christian
Hohermuth (Les Meuqueux).
Dames: 1. Marlyse Schnegg (Les 3
Couleurs). 2. Dominique Huguenin (Les
Meuqueux). 3. Vanessa Van Butsel (Les 3
Couleurs) et Marlène Henny (Pétanque
2000).
Vétérans: 1. Jean Allaz (Les Renards). 2.
Danilo Berto (Pétanque 2000). 3. Gilbert
Sansonnens (Les Renards) et Gerardo
Vasso (Les Renards).
Juniors: 1. David André (Le Verger). 2.
Sébastien Henry (Les Meuqueux).
Cadets: 1. Solange Jeannet (La Bricole).
2. Shanon Meisterhans (Les Meuqueux).
/dpe

Quilles
Championnat
La Recorne. Première manche.
Individuel: 1. Lucien Tynowski (123). 2.
Blaise Mores (121). 3. Charles Tynowski
(116). 4. Sylvain Oppliger (113). 5.
Sylvain Reichen (112). 6. Christian
Monnier (112). 7. Fabien Bart (110). 8.
Jean-Louis Waefler (106). 9. Willy Geiser
(106). 10. Georges Dubois (103).
Par équipes: 1. Le Locle (560). 2. Epi
(540). 3. La Cahux-de-Fonds (520). /pma

Rugby
NEUCHÂTEL - CERN 10-19
Pour le RC CMSG: 3 essais, 2 transfor-
mations. 1 carton jaune, 1 carton rouge.
Pour le NSRC: 1 essai, 1 transformation,
1 pénalité. 1 carton jaune, 1 carton rouge.
/vpr

Trial
Championnat de Suisse
Susten (VS). Avant-dernière manche.
Elites: 1. Laurent Daengeli. 3. Thierry
Graber. 4. Cédric Robert. 8. Marc Graber.
Expert: 5. Renaud Guignard. 9. Pascal
Quartenoud. 15. Mickael Tripet.
Challenger: 6. Christian Guye.
Open: 1. Julien Minerba. 3. Loïc Von
Gunten. 9. Christian Von Gunten. 14.
Bastien Cavaler. 15. Alan Guignard.
Fun: 2. Yann Tripet. 3. Jean-Daniel
Girardier. 4. Damien Girardier. /lda

VTT
Eole Bike
Watch Valley Cup. Tramelan. Hommes
scratch: 1. Nicolas Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h49’34’’. 2. Joris Boillat (Les
Breuleux) 1h49’54’’. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) 1h50’32’’. 4. Pascal
Schmutz (Riehen) 1h51’51’’. 5. Danilo
Mathez (Colombier) 1h53’07’’. 6. Yann
Montavon (Moutier) 1h58’57’’. 7. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) 1h59’29’’.
8. Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
2h00’33’’. 9. Julien Balmer (Ollon)
2h00’54’’. 10. Martin Bannwart
(Hauterive) 2h01’52’’.

Dames scratch: 1. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1h33’30’’. 2.
Mélanie Gay (Bevaix) 1h35’10’’. 3.
Caroline Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
1h35’59’’. 4. Karine Joriot (La Vue-de-
Alpes) 1h42’18’’. 5. Marine Groccia
(Moutier) 1h42’33’’. 6. Joanie Pellet
(Cortaillod) 1h51’35’’. 7. Gabrielle Mosset
(Saignelegier) 2h07’14’’. 8. Martine Fuchs
Vallat (Bienne) 2h20’29’’.
Poussins filles: 1. Maeva Gouget
(Delémont) 2’13’’. 2. Cléa Bourquin
(Corcelles) 2’20’’. 3. Naomie Geiser
(Eschert) 2’50’’.
Poussins garçons: 1. Quentin Marchand
(La Chaux-de-Fonds). 1’40’’. 2. Nicolas
Moulin (Marin-Epagnier) 1’45’’. 3. Silas
Amstutz (Tavannes) 1’48’’.
Soft filles: 1. Naïka Racheter (Mont
Soleil) 11’26’’. 2. Marion Bourquin
(Corcelles) 11’29’’. 3. Lisa Baumann
(Montalchez) 13’06’’.
Soft garçons: 1. Yannick Amstutz
(Tavannes) 11’06’’. 2. Maxime Marchand
(La Chaux-de-Fonds) 12’21’’. 3. Dorian
Marchand (Perrefitte) 13’01’’.
Cross filles: 1. Audrey Liechti (Perrefitte)
19’53’’. 2. Léa Aeberhard (Perrefitte)
20’52’’. 3. Megane Casati Fuchs (Bienne)
21’51’’.
Cross garçons: 1. Hannes Jeker
(Buesserach) 13’42’’. 2. Mael Barth
(Eschert) 13’45’’. 3. Janis Chiffelle
(Montmollin) 14’52’’.
Rock filles: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
17’00’’. 2. Charline Kohler (Moutier)
17’47’’. 3. Pricilla Barth (Eschert) 18’49’’.
Mega filles: 1. Mallory Barth (Eschert)
46’35’’. 2. Morgane Miserez (Eschert)
47’24’’. 3. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 48’00’’.
Cadettes: 1. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 1h01’25’’. 2. Sandrine
Engelmann (Reconvilier) 1h15’00’’.
Cadets: 1. Patrick Lüthi (Marin-Epagnier)
45’07’’. 2. Jan Gafner (Faulensee) 46’03’’.
3. Sylvain Engelmann (Reconvillier)
47’10’’.
Juniors filles: 1. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1h33’30’’. 2.
Marine Groccia (Moutier) 1h42’33’’.
Juniors: 1. Norman Amiet (Bôle)
2h11’54’’. 2. Julien Oppliger (Colombier)
2h16’47’’. 3. Simon Frankenhauser
(Grossaffoltern) 2h19’15’’.
Dames 1: 1. Mélanie Gay (Bevaix)
1h35’10’’. 2. Caroline Scheffel Barth (La
Chaux-de-Fonds) 1h35’59’’. 3. Karine
Joriot (La Vue-de-Alpes) 1h42’18’’.
Hommes: 1. Nicolas Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h49’34’’. 2. Joris Boillat (Les
Breuleux) 1h49’54’’. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) 1h50’32’’. 4. Pascal
Schmutz (Riehen) 1h51’51’’. 5. Danilo
Mathez (Colombier) 1h53’07’’.
Masters 1: 1. Julien Balmer (Ollon)
2h00’54’’. 2. Patrick Reusser (Valangin)
2h02’11’’. 3. Thierry Scheffel (La Chaux-
de-Fonds) 2h04’16’’. 4. Thierry
Bourquard (Delémont) 2h08’29’’. 5.
Thierry Kobel) 2h14’12’’.
Masters 2: 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 2h01’52’’. 2. Daniel Habegger
(Crémines) 2h07’46’’. 3. Pierre-Alain
Dalmas (Chavornay) 2h20’33’’.
Seniors 1: 1. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) 2h07’08’’. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 2h21’41’’. 3. Vincent
Rebetez (Moutier) 2h34’17’’.
Populaires 1: 1. Franco Di Gregorio
(Evilard) 57’57’’. 2. Stéphane Chatelain
(Tramelan) 1h18’13’’. 3. Dorothée
Marchand (La Chaux-de-Fonds)
1h41’48’’.
Populaires 2: 1. Mathieu Caroli
(Malleray) 1h30’39’’. 2. Nicolas
Engelmann (Reconvilier) 1h50’27’’. 3.
Olivier Dick (Sainte-Croix) 1h54’43’’.

Watch Valley Cup
Classement général à une manche de la
fin. Hommes scratch: 1. Nicolas Lüthi
(Marin-Epagnier) 1650 points. 2. Joris
Boillat (Les Breuleux) 1540. 3. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1540. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) 1252.
5. Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
1210. 6. Michael Fischer (Aire-la-Ville)
1187. 7. Danilo Mathez (Colombier)
1186. 8. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) 1154. 9. Philippe Legros (Le
Locle) 1127. 10. Pierre Berberat
(Dombresson) 1123.
Dames scratch: 1. Caroline Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 1590 points. 2. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1480. 3. Marianne Dubey (Vesin) 1370.
4. Mélanie Gay (Bevaix) 1261. 5. Marine
Groccia (Moutier) 1204. 6. Gabrielle
Mosset (Saignelegier) 1149. 7. Lorianne
Bobillier (Moutier) 1138. 8. Martine
Fuchs Vallat (Bienne) 1123. 9. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1113. 10.
Borloz Bragagnini (Saint-Martin) 1099.
/réd

VTT Nicolas Lüthi s’est imposé samedi à Tramelan lors de l’Eole Bike.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le Tour de France 2009
passera par Barcelone
Le Tour de France 2009 fera escale à Barcelone, selon
le maire de la ville, Jordi Hereu. La Grande Boucle avait déjà
choisi la capitale de la Catalogne pour juger une arrivée il y a
44 ans. Il devrait y avoir deux étapes les 8 et 9 juillet. /si

FOOTBALL
Rothenbühler au chevet de la relève luganaise
Régis Rothenbühler a été nommé responsable technique du secteur juniors de
l’AC Lugano. Le Jurassien a signé un contrat d’une année. Comme joueur,
Rothenbühler (19 sélections en équipe de Suisse) a porté les couleurs de
Neuchâtel Xamax, Servette, Lugano, Lucerne et Chiasso. /si
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Série spéciale «chic & city»

Centre officiel TOYOTA

Yaris

En cas d’achat d’une Toyota  neuve, nous vous 
offrons   maintenant de l’essence  pour  10’000 km.

Auris

Série spéciale «style»

Pour le Nissan X-Trail, la pile à
combustible est quasiment au
point. Mais pas le réseau
d’hydrogène, hélas!

COLOGNE
DENIS ROBERT /ROC

A
l’instar d’autres cons-
tructeurs automobiles,
Nissan planche sur la
pile à combustible. De-

puis 1996 déjà. Mais c’est en
2001 que le constructeur japo-
nais, dans le cadre de l’alliance
avec Renault, a donné le coup
d’envoi du développement en
commun de la voiture à hydro-
gène. Dans sa dernière évolu-
tion, cette technologie a trouvé
place dans le Nissan X-Trail et
le Renault Grand Scénic. Ce
n’est pas par hasard qu’un SUV
et un monospace ont été choi-
sis. Vu l’encombrement de la
pile à combustible, du réservoir
à hydrogène et, dans une moin-
dre mesure, du moteur électri-
que et de la batterie, seul un vé-
hicule haut permettait d’instal-
ler une partie de ces éléments

sous le plancher. Un choix qui
n’a toutefois rien de définitif.
Par rapport au prototype de
2003, par exemple, les dimen-
sions et le poids de ces compo-
sants ont été considérablement
réduits. Simultanément, la puis-
sance de la pile à combustible
progressait de 40%, tandis que
sa consommation d’hydrogène
diminuait de 15%. Installée
sous le plancher du coffre, la
très compacte batterie lithium-
ion du dernier prototype est
proche de la fabrication en sé-
rie. Elle a pour fonction d’inter-
venir en appoint à l’accélération
et de récupérer l’énergie de dé-
célération et de freinage en se
rechargeant. Rempli à une pres-
sion de 700 bars, le cylindre à
double paroi qui sert au stock-
age de l’hydrogène procure dé-
sormais une autonomie de
500 km, ce qui correspond peu
ou prou à la performance d’une
voiture normale. Même remar-
que pour le moteur électrique
qui, bien que le X-Trail soit à la
base un modèle 4x4, n’entraîne
ici que les roues avant. Sa puis-

sance de 90 kW (123 ch) per-
met au véhicule «zéro émis-
sion» – l’échappement ne pro-
duit que de la vapeur d’eau –
d’accélérer de 0 à 100 km/h en
14 secondes et d’atteindre
150 km/h en pointe.

Des chiffres confirmés lors de
l’essai d’environ 150 km effec-
tué sur des routes et autoroutes
de la région de Cologne. Le
Nissan X-Trail FCV se conduit
exactement comme une voiture
normale à boîte automatique.
Mais, comme le moteur électri-
que n’a pas besoin de boîte de
vitesse, il ne tourne – dans un
silence quasi total – que quand
le véhicule roule. Au centre du
tableau de bord, les flux d’éner-
gie sont visibles sur un écran,
comme dans une voiture hy-
bride.

La perspective de devoir se
rendre un jour à son travail au
volant d’un tel véhicule n’a rien
de rebutant. Mais qu’en est-il de
sa fiabilité? «Notre pile à com-
bustible a une durée de vie de
cinq ans ou 120 000 km», an-
nonce Taro Hagiwara, direc-

teur du développement. Et la
sécurité? «Le prototype a passé
avec succès les crash-tests de la
réglementation japonaise. Le ré-
servoir est protégé et une sou-
pape se ferme automatique-
ment en cas de choc. Et, même
en cas de fuite d’hydrogène, le
risque d’un mélange explosif
avec l’air ambiant est très faible,
puisque ce gaz léger ne s’accu-
mule pas dans les points bas.»
Incollable, le Japonais, qui con-
cède tout de même que la pile à

combustible peut poser des pro-
blèmes de démarrage en hiver,
quand l’eau résiduelle se trans-
forme en glace. Une difficulté
que le prochain prototype saura
toutefois surmonter. Nissan
prévoit les premières ventes à
des clients privés vers 2015. A
un coût supérieur d’environ
20% à celui d’un véhicule nor-
mal.

Mais le principal challenge –
la fabrication et la distribution
d’hydrogène – ne dépend pas
de Nissan. /DRO

PUBLICITÉ AUTO
Le WWF dénonce les importateurs
Le WWF suisse reproche à la branche automobile son peu d’empressement
à promouvoir les véhicules sobres, bien que chaque marque ou presque affiche
un engagement écolo. Au terme d’une étude portant sur 177 pubs, le WWF note
que seules 50% mentionnent consommation, CO² et rendement énergétique. /jpr

NISSAN Ce X-Trail FCV est
immatriculé en Angleterre. En
Californie, d’autres prototypes
parcourent chaque jour jusqu’à
320 kilomètres. (SP)

NISSAN X-TRAIL FCV

Propre et
silencieux

NISSAN La pile à combustible et le réservoir à hydrogène sont logés sous
les sièges du X-Trail, qui a perdu sa transmission arrière dans l’opération.

(SP)

PORSCHE CARRERA 4 /4S

Une gamme au grand complet
En juin, Porsche présentait la

deuxième génération de la 911
connue sous le numéro de code
997. Quelques retouches de
style, mais surtout une fantasti-
que boîte de vitesses à double
embrayage (PDK) remplaçant
une Tiptronic sur laquelle les
vrais amateurs de voitures de
sport ne lâcheront pas une
larme, des moteurs plus puis-
sants et néanmoins plus sobres,
et aussi quelques innovations
dans le domaine de l’électroni-
que embarquée. Entre-temps
sont apparues les Carrera 4 (3,6 l
/345 ch) et 4S (3,8 l /385 ch) en
versions Coupé, Cabriolet et
Targa, si bien que la gamme est
aujourd’hui au grand complet.

Faisant appel aux acquis les
plus récents de la mécatroni-
que, ces Carrera à traction inté-
grale reprennent le Porsche

Traction Management (PTM)
inauguré sur la 911 Turbo. Ce
système cumule en quelque
sorte les fonctions de réparti-
teur de couple actif, d’antipati-
nage et de correcteur de trajec-
toire, en tenant compte de di-
vers paramètres. De série, le
différentiel arrière autoblo-
quant est la cerise sur le gâteau.

Les versions équipées de la
boîte PDK à sept rapports (de
série, toutes les Carrera dispo-
sent d’une boîte manuelle à six
rapports) peuvent être com-
mandées avec le pack Sport
Chrono Plus. Cette option des-
tinée au circuit, que nous
avons pu essayer sur une an-
cienne base aérienne russe pro-

che de Berlin, comprend un
«Launch Control», c’est-à-dire
une fonction de démarrage au-
tomatisé permettant de gagner
0,2 seconde à l’accélération dé-
part arrêté. Après avoir appuyé
sur un bouton, il suffit de
maintenir la voiture immobili-
sée en freinant du pied gauche
et d’accélérer à fond du pied
droit. Le régime moteur se sta-
bilise à 6500 tours /min, la voi-
ture bondit en avant dès que
vous relâchez le frein et l’élec-
tronique fait le reste. 4,2 secon-
des plus tard, vous êtes à
100 km/h. Les nouvelles Por-
sche Carrera 4 et 4S se négo-
cient relativement à partir de
137 000 et 153 300 fr., soit
9800 fr. de plus que les ver-
sions correspondantes à deux
roues motrices.

DENIS ROBERT /ROC

PORSCHE CARRERA 4S A équipement équivalent, le cabriolet est facturé
16 300 francs de plus que le coupé. (SP)

En bref
■ CORVETTE ZR1

647 ch en vitrine
Aperçue au Salon de Genève en
mars dernier, la plus puissante
de toutes les Corvette de
l’histoire nous arrive cet
automne, au prix de 187 990 fr.,
soit 100 000 de plus ou presque
(il s’en faut de 200 fr.) que la C6
«basique» de 437 chevaux. La
ZR1 arbore, grâce à une petite fenêtre aménagée dans son capot, un V8
6.2 à compresseur développant 647 chevaux et un couple de 819 Nm.
De quoi bondir de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et franchir le mur des
330 km/h! /jpr

■ CHEVROLET CAMARO
Le retour!

Après nous avoir mis l’eau à la
bouche durant 30 mois avec des
concepts-cars, la GM vient de
présenter sa nouvelle Camaro,
qui sera commercialisée aux
Etats-Unis au début de 2009, et
plus tard en Europe. Reprenant
les lignes de la première génération de Camaro, apparue en 1967, cette
voiture suit de peu (comme il y a quatre décennies) la Ford Mustang,
elle aussi de retour. Cette étonnante renaissance des «muscle cars»
américaine est complétée par une troisième résurgence, celle de la
Dodge Challenger. /jpr

Le Nissan X-Trail
FCV se conduit
exactement
comme une
voiture normale
à boîte
automatique

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!
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Les banques centrales de la
planète ont injecté hier
d’importantes liquidités sur
les marchés financiers pour la
deuxième journée de suite.
Elles tentent de limiter l’onde
de choc causée par la crise
financière américaine,
aggravée encore par la
menace d’une faillite d’AIG,
un mastodonte de
l’assurance.

L
a banque centrale améri-
caine (Fed) a injecté
55 milliards de francs
après déjà 75 milliards la

veille. Elle est prête à faire da-
vantage si la situation l’exige.
La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a, elle, injecté
111 milliards de francs sur le
marché monétaire de la zone
euro. C’est plus du double du
montant injecté lundi.

La participation a été forte:
56 banques ont demandé des
crédits. Le montant total de
leurs demandes a dépassé les
100 milliards. La Banque
d’Angleterre a de son côté in-
jecté 40,17 milliards de francs
sur le marché britannique
après 10 milliards la veille. Les
banques centrales russe, in-
dienne, australienne et japo-
naise sont elles aussi interve-
nues.

La Banque nationale suisse a
dit veiller à un approvisionne-
ment suffisamment «généreux
et flexible», sans donner de
chiffres. Lundi, elle a injecté
plus de 8 milliards de francs,
soit deux fois plus de liquidités
que d’habitude. Les banques
centrales cherchent ainsi à re-
donner un peu confiance aux
établissements financiers, sous
le choc après le dépôt de bilan
de la banque d’affaires améri-
caine Lehman Brothers.

La Bourse suisse a fini une
nouvelle fois en forte contrac-
tion hier, dans un contexte
d’approfondissement de la
crise financière aux Etats-

Unis. Les craintes de faillite de
l’assureur américain AIG et les
éventuelles conséquences de la
faillite de Lehman Brothers
ont pesé sur les financières sur-
tout. L’UBS surtout et Swiss
Re ont été fortement chahu-
tées. Vers la fin de la séance, la
situation s’est un petit peu re-
dressée. Les craintes de voir
l’UBS fortement touchée par
la déconfiture de Lehman Bro-

thers ne se sont pas avérées:
dans l’après-midi, l’UBS a fait
savoir que son exposition était
inférieure à 300 millions de
dollars. De quoi calmer le mar-
ché, mais de manière limitée.
Après avoir perdu près de 15%
lundi, l’action UBS a cepen-
dant encore chuté de 17,2%
hier, à 16fr.64, marquant un
nouveau plus bas historique à
15fr. 18. /ats-afp

NEW YORK Des courtiers effondrés face aux cours en chute libre du géant de l’assurance AIG. (KEYSTONE)

«Si on veut
stabiliser
le système
aujourd’hui
et qu’on
ne veut pas
le pousser
dans le gouffre,
il faut sauver
l’assureur AIG»

Gregori Volokhine
analyste financier

CRISE FINANCIÈRE

Des dizaines de milliards
injectés pour éviter l’asphyxie

Emporté par la tempête financière américaine,
le pétrole passe sous les 90 dollars le baril
Les cours du brut ont continué leur descente hier en fin d’échanges européens. Ils ont été emportés dans
la tourmente financière américaine, le baril de brut frôlant dorénavant le seuil des 90 dollars à New York
sous lequel il a plongé cette nuit à Londres. Le bilan du passage de l’ouragan Ike, en définitive moins lourd
qu’on ne pouvait le craindre, influait également sur les cours. /ats-afp
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Une faillite d’AIG aurait des conséquences
incalculables pour le système financier international, car
les investisseurs du monde entier auraient à supporter
de nouvelles dépréciations d’actifs qu’ils croyaient
totalement protégés par les garanties de l’assureur.

L’ancien PDG de l’assureur américain, Hank
Greenberg, a plaidé hier pour une solution, publique ou
privée, avertissant sur la chaîne de télévision CNBC qu’il
faudrait «plusieurs années pour se remettre d’une faillite
d’AIG».

Le groupe, qui fut longemps le premier assureur
mondial, était engagé hier dans une course effrénée
pour lever les 75 à 80 milliards de dollars qui lui
permettraient d’éviter la faillite.

Une défaillance d’AIG aurait un impact bien supérieur
au dépôt de bilan de la banque d’affaires Lehman
Brothers lundi. «Nombreux sont ceux qui pensent que la

chute d’AIG serait bien plus catastrophique que tout ce
à quoi le marché a été confronté jusqu’ici», estime Liz
Ann Sonders, stratégiste chez le courtier Charles
Schwab.

L’effondrement du cours de l’action AIG a renforcé la
crainte numéro un des banquiers centraux: l’apparition
d’un risque systémique, où la disparition d’un acteur
important entraîne par un effet de dominos toute une
série de défaillances d’intermédiaires financiers.

«Le fameux risque systémique existe chez AIG. Avec
Lehman, on avait des problèmes qu’on va résoudre au
coup par coup, mais l’amplitude d’une faillite d’AIG
serait bien plus importante», renchérit Gregori
Volokhine, de Meeschaert New York. «Si on veut
stabiliser le système aujourd’hui et qu’on ne veut pas le
pousser dans le gouffre, il faut sauver AIG», insiste-t-il.
Mastondonte du marché de l’assurance mondiale, AIG

compte 74 millions de clients dans le monde, en
majeure partie américains. Mais le risque pour la
finance internationale vient de son portefeuille d’actifs,
qui s’élevait au 30 juin à 1000 milliards de dollars
(1100 milliards de francs).

L’assureur a notamment émis un nombre très élevé
de «credit default swaps» (CDS), des instruments
financiers assurant les investisseurs contre les défauts
de paiement d’un émetteur d’obligations.

Ces produits complexes, souvent liés au marché
immobilier américain, sont au cœur de la crise bancaire
actuelle et ont déjà entraîné d’énormes dépréciations
d’actifs à travers le monde. Selon un document
transmis aux autorités boursières américaines
(Securities and Exchange Commission, SEC), au 30 juin
2008, AIG avait accumulé une exposition considérable
de 441 milliards de dollars sur ces produits. /ats-afp

Une faillite d’AIG serait pire encore que celle de Lehman Brothers

«Reliques» aux enchères
Des dizaines de casquettes, stylos et autres tasses marquées

«Lehman Brothers» étaient en vente sur e-Bay hier, ainsi que
des noms de domaine sur l’internet, au lendemain du dépôt de
bilan de la banque américaine. A quelques heures de l’issue des
enchères, le record concernant les noms de domaines était
détenu par «falloflehman.com» (chutedelehman.com) qui avait
atteint 1025 dollars avec deux enchérisseurs, à 9 heures de la
fin de la vente.

Deux cent vingt-trois objets étaient offerts sur le site
d’enchères à 11h, depuis de vieux titres et actions datant du
début du 20e siècle jusqu’à des T-shirts, sacs de sport ou
thermos estampillés du nom de la célèbre banque d’affaires.
Les casquettes semblaient avoir beaucoup de succès: un
modèle noir avec le nom de la banque inscrit en blanc avait
atteint 65 dollars avec 13 acheteurs en fin de matinée. La
banque avait un large éventail de produits «siglés», comme des
serviettes de plage, des calendriers, des humidificateurs de
cigares, des anoraks ou des parapluies.

L’humidificateur de cigare semblait convoité et avait atteint
117,50 dollars avec 13 enchérisseurs à deux heures du coup de
marteau. Les employés de Lehman Brothers à New York se sont
succédé depuis dimanche après-midi dans les locaux pour venir
retirer leurs affaires personnelles. /ats-afp

En bref
■ BRUXELLES

Les Roms s’insurgent
contre leur fichage

Les Roms sont meurtris et furieux
de l’aval donné par l’Union
européenne au fichage des
membres de leur communauté en
Italie. Ils l’ont clairement signifié
hier lors d’une grande conférence
organisée par la Commission
européenne à Bruxelles. /ats-afp

■ RUSSIE
Le budget de la défense
augmente de 27%

La Russie va augmenter de 27%
son budget de la défense pour
2009. Cette hausse s’explique
notamment par la volonté de
moderniser l’armée russe. /ats-
reuters

■ ITALIE
La Ligue du Nord
contre les mosquées

La Ligue du Nord, membre de la
coalition au pouvoir en Italie, veut
faire adopter une législation pour
enrayer la construction de
mosquées en Italie. Elle y voit un
obstacle à l’intégration des
immigrés, voire un «lieu
d’endoctrinement culturel». /ats-
reuters

■ AMÉRIQUE LATINE
Deux bombardiers
russes en patrouille

Deux bombardiers stratégiques
russes TU-160 ont effectué lundi
des patrouilles au-dessus des
eaux internationales de la côte
orientale de l’Amérique Latine.
Ces appareils se trouvent au
Venezuela pour des vols
d’entraînement. /ats-afp

■ GOLFE D’ADEN
Deux otages français
libérés par l’armée

Un couple de Français retenus
depuis le 2 septembre par des
pirates somaliens dans le golfe
d’Aden a été libéré hier sain et
sauf à l’issue d’une intervention
de l’armée française. Un pirate a
été tué. Nicolas Sarkozy a appelé
«à la mobilisation internationale»
pour lutter contre cette industrie
du crime. /ats-afp

■ UKRAINE
Fin de la coalition
pro-occidentale

Le président du Parlement
ukrainien a annoncé hier
l’éclatement de la coalition pro-
occidentale au pouvoir. Cette crise
au sommet plonge à nouveau
l’Ukraine dans une tourmente
politique qui devrait entraîner la
démission du premier ministre,
Ioulia Timochenko. /ats-afp

■ SOMALIE
La situation continue
de s’aggraver

La situation en Somalie
continue de se détériorer et est
l’une des pires du monde sur le
plan humanitaire, a affirmé hier
le CICR. Un grand nombre de
civils ont été tués ou blessés, et
des centaines de milliers de
personnes ont dû fuir leur
maison. La sécheresse
chronique ne fait qu’aggraver
leurs problèmes, signale
l’organisation. /ats

KEYSTONE
LA QUESTION

D'HIER

Craignez-vous une
crise économique
mondiale?

Participation: 133 votes

OUI
58%

NON
42%



Une annonce interpelle toujours, même sans contenu.
Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Karin Estermann et Maren Beck,

Agence de publicité Spillmann/Felser/Leo Burnett. Une action de Presse Suisse en collaboration avec
les jeunes créatifs des agences suisses de publicité.
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Le conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Burkhalter
ne veut pas que la mise en
place d’un système national
en matière de rapt d’enfants
prenne du retard. Selon lui, la
Confédération doit assumer
son leadership.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

I
l y a une année, la commis-
sion des affaires juridiques
du Conseil national, inspi-
rée par le radical Didier

Burkhalter, demandait la mise
en place d’un système d’alerte
national en cas d’enlèvement
d’enfant. L’écho a été favora-
ble.

Ebranlées par la disparition
tragique de la petite Ylenia, les
deux Chambres se sont pro-
noncées positivement l’hiver
dernier et les polices cantona-
les ont commencé à discuter
des modalités pratiques. Pour-
tant, on ne voit toujours rien
venir. C’est pourquoi le Neu-
châtelois, depuis lors devenu
conseiller aux Etats, a décidé
de procéder à une piqûre de
rappel. Il vient de déposer à
Berne une interpellation pour
faire le point sur l’avancement
des travaux et obtenir un
agenda contraignant.

Cet appel vise la cheffe du
Département fédéral de jus-
tice et police Eveline Widmer-
Schlumpf qui, sur ce dossier,
semble avoir une attitude
moins volontariste que son
prédécesseur Christoph Blo-
cher. Didier Burkhalter l’incite
à assumer un leadership natio-

nal. «Il faut certes respecter les
compétences cantonales, mais
l’impulsion doit venir de la
Confédération», affirme-t-il.
«Je crains que l’on prenne
beaucoup de temps pour dis-
cuter au lieu d’agir».

Selon lui, il faut sortir du
mode de fonctionnement hel-
vétique et renoncer à régler
d’emblée tous les détails: «On
pourrait déjà mettre en place
une grande partie de ce qui se
fait à l’étranger. Si l’utilisation
des MMS ou des SMS pose des
problèmes de protection des
données, on peut chercher une

solution sans retarder le reste.»
Un dispositif d’alerte enlè-

vement passe par la diffusion
massive, immédiate et auto-
matique de messages sur les
chaînes de radio et de télévi-
sion, ainsi que dans les gares et
les aéroports, afin de deman-
der la vigilance du public. Ce
système a été introduit avec
succès en France et en
Grande-Bretagne, ainsi qu’au
Canada et aux Etats-Unis.

En Suisse, l’impulsion est
venue du Parlement. «Il avait
imprimé à ce dossier un
rythme soutenu qui doit être

maintenu lors de la réalisa-
tion», souligne Didier
Burkhalter. Le sénateur radi-
cal souhaite la fixation d’un
agenda propre à éviter que le
projet ne s’enlise dans des
questions de procédure: «Il y
a une forte attente. Si l’on
tarde trop, on risque de voir
naître des initiatives privées
inappropriées.».

Et de noter que le problème
doit être traité au niveau
transfrontalier compte tenu
de l’exiguïté du territoire
suisse. «Il faut travailler en ré-
seau. Une collaboration avec

la France serait utile.» Le
Neuchâtelois n’est pas le seul à
s’impatienter. Il y a deux mois,
la Fondation FREDI, spéciali-
sée dans la thématique des dis-
paritions d’enfants, a déposé à
la Chancellerie fédérale une
pétition munie de 32 000 si-
gnatures pour tenter d’accélé-
rer le mouvement. Les retards
sont d’autant plus incompré-
hensibles que la Conférence
des commandants de polices
cantonales, chargée d’exami-
ner la faisabilité d’un système
d’alerte, a conclu que le coup
est jouable. /CIM

ENFANCE MALTRAITÉE Didier Burkhalter vient de déposer à Berne une interpellation pour faire le point
sur l’avancement des travaux en matière d’alerte enlèvement et obtenir un agenda contraignant.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il y a une forte
attente.
Si l’on tarde trop,
on risque
de voir naître
des initiatives
privées
inappropriées»

Didier Burkhalter

ENFANTS

Didier Burkhalter fait le forcing
pour l’alerte enlèvement

En bref
■ FRIBOURG

Un ouvrier happé
par un train

Un ouvrier occupé à des travaux
d’entretien nocturne sur des
voies CFF entre Guin et
Schmitten a perdu la vie hier. Le
malheureux, âgé de 44 ans, a été
happé par un train marchandises
qui circulait entre Berne et
Fribourg. L’ouvrier est mort sur
place. Des trains ont dû être
supprimés jusque vers 6h et des
retards atteignant dix minutes ont
été enregistrés jusqu’à 8h30, a
précisé le porte-parole des CFF,
Jacques Zulauff. /ats

■ FUSION NUCLÉAIRE
La Suisse s’apprête
à participer à ITER

La participation suisse au projet
ITER de recherche sur la fusion
nucléaire est en bonne voie. Les
Etats ont approuvé hier les
échanges de lettres avec la
Communauté européenne de
l’énergie atomique (Euratom), qui
règlent cette coopération. Le
réacteur sera érigé à Cadarache
(Bouches-du-Rhône). Le National
doit encore se prononcer. /ats

■ CENTRALES À GAZ
Le régime actuel
est prolongé

Dans l’attente d’une nouvelle
législation sur la compensation des
émissions de CO2 par les centrales à
gaz, le National a donné hier son feu
vert à la prolongation du régime
actuel. Il exempte les centrales de
taxe si elles compensent leurs
émissions. Cette législation
provisoire pourra rester en vigueur
au plus tard jusqu’à fin 2010. /ats

MARCHANDISES
Le transfert de la route au rail va de l’avant, malgré l’UDC
Les adversaires du train – UDC en tête – n’ont pas réussi hier à reporter une nouvelle fois l’objectif constitutionnel
de transfert du trafic marchandises de la route au rail. Le National a rejeté une proposition de renvoi du projet
au gouvernement. L’UDC souhaitait également remettre en question la bourse de transit alpin, la mesure phare
du projet de loi qui doit permettre de réduire à 650 000 le nombre de trajets de poids lourds à travers les Alpes. /ats
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CONSEIL NATIONAL

Un nouveau crédit pour les lignes alpines
La poursuite des travaux aux

Nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA) doit primer sur
les discussions sur le développe-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire. Le National a approuvé
hier, à l’instar du Conseil des
Etats, une hausse des crédits
pour les NLFA.

L’enveloppe d’ensemble pour
les NLFA, adoptée par 172 voix
contre 7, passe ainsi à 19,1 mil-
liards de francs, contre 15,6 mil-
liards initialement fixés. L’exa-
men du développement de l’in-
frastructure ferroviaire (ZEB) et
de son extension ultérieure
(ZEB 2, avec la 3e voie Genève-
Lausanne et le tunnel de Glé-
resse) suivra en décembre.

Si les Chambres fédérales
n’avalisent pas le crédit NLFA
avant fin 2008, des retards et
des surcoûts importants mena-

cent, a averti le radical valaisan
Jean-René Germanier, au nom
de la commission. Cela con-
cerne notamment l’appel d’of-
fres pour le principal lot de
gros œuvre du tunnel de base
du Ceneri (TI). Les surcoûts
des NLFA sont dus au déve-
loppement et à l’amélioration
des différents projets, a expli-
qué l’autre rapporteur, le PDC
zurichois Urs Hany.

Avant d’approuver le projet,
le plénum a balayé une de-
mande de renvoi de l’UDC.
Cette dernière exigeait du Con-
seil fédéral qu’il recalcule les
prix des projets sur la base de
2007, alors qu’ils le sont sur la
base de 1998. L’UDC
schwytzois Peter Föhn a criti-
qué un manque de transparence
sur l’état actuel des coûts et les
priorités. «Nous avons fourni

les chiffres détaillés», lui a rétor-
qué le ministre des Transports,
Moritz Leuenberger. L’UDC
aurait en outre souhaité in-
clure dans le crédit le tunnel
de base du Zimmerberg II

(dans le canton de Zurich, sur
la ligne du Gothard), ce qui au-
rait gonflé l’enveloppe de 1,1
milliard, à 20,2 milliards. Cette
proposition a aussi été large-
ment rejetée. /ats

TESSIN Des ouvriers à pied d’œuvre dans le tunnel de base du Gothard,
à Faido. (KEYSTONE)

GROUPES PARLEMENTAIRES

Débats urgents,
requêtes à foison

Armée, crise des marchés fi-
nanciers et prix du courant ont
dominé les séances des grou-
pes parlementaires hier et fait
foisonner les demandes de dé-
bats urgents. La nécessité d’en
tenir un sur l’électricité ne fait
pas l’unanimité.

La flambée du prix de l’élec-
tricité inquiète à gauche comme
à droite, mais le PDC juge
qu’un débat urgent ne résoudra
rien. Les citoyens ont le droit de
savoir pourquoi le prix de l’élec-
tricité va grimper jusqu’à 20%,
plaide le groupe radical-libéral,
qui réclame un débat urgent,
comme le PS.

Ce dernier et l’UDC s’in-
quiètent par ailleurs de la crise
des marchés financiers. Le

groupe socialiste souhaite un
débat urgent sur les perspecti-
ves auxquelles doivent s’atten-
dre les entreprises et la popula-
tion. L’UDC exige que la Con-
fédération prenne le taureau
par les cornes en révisant le
budget 2009.

Les perspectives du pro-
gramme d’armement ne
s’éclaircissent pas. Le PS de-
mande dès lors un débat ur-
gent sur l’institution. L’armée
doit être dotée des moyens et
systèmes nécessaires pour
remplir sa mission, rétorque le
groupe réunissant le PDC, les
évangéliques et les Verts libé-
raux. Le groupe votera dès lors
l’entrée en matière sur le pro-
jet de Samuel Schmid. /ats

■ JURA
Nouveau coup de feu
intempestif à Bure

Un nouveau coup de feu
intempestif est parti samedi
dernier lors d’un cours de
répétition sur la place d’armes
de Bure. Le coup de feu a retenti
dans un véhicule alors que
l’équipe de garde venait d’être
relevée. La balle a traversé le
plancher et crevé un pneu. Les
soldats présents dans le véhicule
ont dû subir un contrôle auditif.
Le 26 juin, à Bure également,
des éclats provoqués par un
coup de feu au sol avaient blessé
un soldat. Pour rappel, le
Parlement jurassien a
récemment accepté une motion
de la gauche alternative visant à
interdire non seulement la garde
armée chargée, mais aussi la
garde armée tout court sur le
territoire cantonal. /ats



1)Exemple de prix: Opel Astra Diamond Limousine, 1.3 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses; prix de base: CHF 30’750.–; avantages client: 
CHF 4’700.–; nouveau prix de vente: CHF 26’050.– (tous les prix s’entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de CO2: 137 g/km, consommation 
moyenne: 5,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: A. La moyenne de tous les modèles d’automobiles neuves de toutes les marques 
disponibles en Suisse est de 204 g/km. Ces offres ne concernent pas les modèles Opel Zafira Holiday. Ces offres ne sont pas cumulables avec 
d’autres promotions de marketing de GM Suisse et ne concernent que les ventes aux particuliers chez les distributeurs qui participent à cette 
promotion. Vous trouverez toutes les informations concernant nos offres sur Internet ou chez votre distributeur Opel. Les illustrations peuvent 
présenter des équipements de série ou des équipements spéciaux. 2)2 ans de garantie constructeur plus 2 ans d’extension de garantie, en 
collaboration avec CG Car-Garantie Versicherungs AG selon leurs conditions. 

Pour l’achat d’une Opel disponible en stock (de notre sélection), économisez jusqu’à CHF 4’700.–1) et emportez 
gratuitement un jeu de pneus hiver pour votre nouveau véhicule. Offre valable du 30 août au 30 septembre 2008 
chez tous les partenaires Opel participant à la promotion. www.opel.ch

Saisissez votre chance maintenant! Anticipez l’arrivée de l’hiver.

Offres attractives pour l’achat d’une nouvelle Opel!

Economisez jusqu’à CHF 4’700.–1) et recevez 4 pneus d’hiver en cadeau.

ANS
 DE GARANTIE2)

*Exemple de prix: Astra Limousine 5 portes 1.4, prix catalogue: CHF 21’800.–.
Apport de CHF 4’360.–, loyer mensuel de CHF 228.– pour un taux d’intérêt annuel 
nominal de 1,99%, un contrat d’une durée de 48 mois  et un kilométrage annuel de 
10’000 km. Ce calcul ne tient pas compte de l’assurance tous risques, qui est obli-
gatoire (les prix s’entendent TVA de 7,6% incl.). GMAC Suisse SA n’acceptera 
aucun dossier de leasing pouvant entraîner un surendettement du client.

Souscrivez un leasing maintenant:

Astra à partir de CHF 228.–*

143-809737/ROC
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043-381465/4x4plus

Avec le concours de près de 400 collaborateurs et collabo-
ratrices, les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-
Seeland (SPJBB) font partie des unités administratives de
la Direction de la santé publique et de la prévoyance socia-
le du canton de Berne. A ce titre, ils assurent les soins psy-
chiatriques à la population de la région couverte par l’Insti-
tution.

Nous recherchons, pour le 1er novembre 2008,

Un-e infirmier-ère (100%)
pour une unité d’admission
de psychogériatrie pour le
site de Bellelay
Un-e infirmier-ère (80%)
pour une unité d’admission
de psychiatrie à St-Imier
Champs d’activité
Assurer un encadrement et un suivi de qualité pour des per-
sonnes nécessitant des soins psychiatriques. Créer et ent-
retenir des conditions d’excellente collaboration au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.

Profil
Être au bénéfice d’une formation d’infirmier-ère en psychia-
trie ou de niveau 2 ou HES. Être à l’aise dans l’information
et la communication, être une personnalité à l’écoute et
orientée clients.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d’une institution
en plein développement, des formations régulières ainsi
que de bonnes perspectives de perfectionnement.
Rémunération selon le barème cantonal.

Contact
Ce poste vous intéresse ? Adressez votre dossier complet
à : Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland,
ressources humaines, 2713 Bellelay.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser à M. Etienne Halapi, Suppléant du directeur des
soins (032 484 73 31) ou à M. Daniel Meyer, Infirmier-chef
(032 484 73 34).

D'autres offres d'emploi sous www.be.ch/jobs

005-666721/4x4plus

EMPLOIS
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Le Conseil des Etats vote
deux mesures destinées à
maintenir les travailleurs
âgés sur le marché de
l’emploi. Par ailleurs, il
instaure un système à deux
étages de surveillance des
caisses de pension.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ans le cadre d’une «ré-
forme structurelle» de
la loi sur la pré-
voyance profession-

nelle (LPP), le Conseil des
Etats s’est préoccupé des pro-
blèmes de niveau de rente
que peuvent rencontrer les
travailleurs en fin de par-
cours professionnel. L’objectif
est d’inciter les employeurs à
maintenir ces salariés en em-
ploi, moyennant un supplé-
ment de cotisations à la
charge de ces derniers.

La première mesure con-
cerne les travailleurs dès l’âge
de 58 ans, qui réduisent leur
taux d’occupation ou qui sont
affectés à des tâches moins
bien rémunérées, lorsqu’il en
résulte une baisse de salaire
d’au moins un tiers. Les cais-
ses de pension pourront pré-
voir, pour eux, la possibilité
de demander le maintien de
leur prévoyance au niveau du
dernier gain assuré.

Cette mesure permet de re-
cevoir, au moment de la re-
traite, le montant de la rente
qui avait été calculé avant la
baisse de salaire. Mais un sup-
plément de cotisation sera né-
cessaire, uniquement à la

charge du salarié, à moins que
l’employeur accepte de son
plein gré de faire un geste. A
noter que le Conseil des Etats
n’oblige pas les caisses de pen-
sion à prévoir un tel disposi-
tif.

La seconde mesure, elle
aussi facultative pour les cais-
ses, permettrait aux assurés de
travailler jusqu’à 70 ans, sans
que leur prévoyance soit pla-
fonnée au niveau atteint à 65
ans. Les cotisations supplé-
mentaires versées dans l’in-
tervalle amélioreront les pres-
tations de vieillesse au mo-
ment du départ à la retraite.
Les deux mesures s’inscrivent
dans la tendance à repousser
l’âge de la retraite.

Le Conseil des Etats a éga-
lement approuvé une refonte
du système de surveillance
des caisses de pension, actuel-
lement confiée à la Confédé-
ration. La surveillance directe
serait exercée par les cantons
(éventuellement regroupés en
régions), alors que la haute
surveillance reviendrait à une
commission fédérale de sept à
neuf experts, dont deux re-
présentants des partenaires
sociaux.

Les sénateurs n’ont pas
voulu étendre les compéten-
ces des sociétés de révision à
l’examen des activités sur les
marchés financiers. Ces socié-
tés examinent la comptabilité
des caisses de pension, mais
ne peuvent pas être rendues
responsables de la manière
dont elles placent l’argent
dont la gestion leur est con-
fiée. /FNU

À PIED D’ŒUVRE Le Conseil des Etats est d’avis que les personnes qui réduisent leur taux d’activité
à l’approche de la retraite ne doivent plus être pénalisées en matière de prévoyance professionnelle. (KEYSTONE)

DEUXIÈME PILIER

Les sénateurs font une fleur
aux travailleurs âgés

APPELLATION

Les irréductibles de Champagne montent à Berne
L’irréductible petit village

vaudois de Champagne conti-
nue sa bataille contre sa pé-
tillante homonyme française.
Sachant qu’il ne pourrait pas
défendre son appellation sans
soutien, il a cherché du secours
jusque dans la Berne fédérale.
L’appel a été entendu.

Certes le Conseil fédéral a
répondu par une fin de non-
recevoir à l’interpellation dé-
posée par l’UDC valaisan
Oskar Freysinger, mais celle-
ci n’en a pas moins été con-
tresignée par 69 conseillers
nationaux. Et ce n’est pas
fini. Les Vaudois Jean-Pierre
Grin (UDC) et Isabelle Mo-
ret (PRD) ont annoncé hier
le dépôt de plusieurs inter-
ventions parlementaires pro-
pres à pallier le peu d’em-
pressement du gouverne-

ment à intervenir dans ce
dossier.

Pour la conseillère nationale,
par ailleurs vice-présidente du
Parti radical suisse, il faut agir
avant que le village vaudois ne
se fasse rayer de la carte, faute
de pouvoir produire quoi que
ce soit sans se faire attaquer.

Car les problèmes de Cham-
pagne ne se limitent pas à l’éti-
quetage de ses vins. Les Fran-
çais du Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne
(CIVC) lui ont aussi interdit
d’utiliser la marque «De
Champagne Suisse» pour ses
flûtes au beurre. «L’Institut fé-
déral de la propriété intellec-
tuelle a pourtant avalisé cette
marque», souligne l’avocat du
village, Michel Chavanne. Et
de noter que le droit des mar-
ques est régi par le principe de

territorialité. Isabelle Moret es-
time que ce n’est pas seule-
ment un problème vaudois:
«Une affaire similaire pourrait
se produire n’importe où.» La

radicale préconise dès lors une
modification de la loi sur les
marques afin que le Conseil fé-
déral puisse protéger toutes les
marques helvétiques souffrant

d’homonymie. En 2004,
Champagne a dû renoncer à
son appellation viticole, sacri-
fiée sur l’autel des accords bila-
téraux avec l’Union euro-
péenne. La Suisse avait dû se
plier aux exigences françaises
pour éviter de mettre en péril la
conclusion de ces accords.

Mais pour Isabelle Moret,
rien n’est perdu: «Il est toujours
possible de renégocier un ac-
cord. Ce point peut être abordé
dans le cadre des futures négo-
ciations pour un accord de li-
bre-échange dans le domaine
agroalimentaire. Doris Leu-
thard doit offrir ses bons offices
pour défendre la position vau-
doise». A titre d’incitation, la
ministre a reçu hier en cadeau
des bouteilles du cru local, éti-
quetées «C-AMPAGNE».

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

ISABELLE MORET La radicale vaudoise préconise une modification
de la loi sur les marques afin que le Conseil fédéral puisse protéger
toutes les appellations helvétiques souffrant d’homonymie. (KEYSTONE)

PAYERNE
Un civil s’offre un vol en Mirage pour 18 000 francs
Pour la première fois, un ancien Mirage III biplace de l’armée suisse a embarqué hier un passager civil.
Eric Chardonnens (à droite), gynécologue à Lausanne, a déboursé 18 000 francs pour 45 minutes
de vol. Le passager, titulaire d’une licence de pilote civil, était aux côtés du colonel neuchâtelois
Thierry Goetschmann, qui effectue ces vols bénévolement pendant ses loisirs. /ats
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■ ESCROQUERIE
Le mystère demeure
autour de l’ex-official

L’ancien official de l’Evêché de
Lausanne, Genève et Fribourg a
gardé sa part d’ombre au
deuxième jour de son procès à
Fribourg. L’homme a de nouveau
demandé pardon hier pour ses
détournements, mais n’a pas
révélé ce qu’il a fait du demi-
million de francs. Ce Péruvien doit
répondre d’escroquerie, d’abus de
confiance, de faux dans les titres
et éventuellement de gestion
déloyale. Le jugement est attendu
pour le mardi 23 septembre. /ats

■ RIXE À BIENNE
Un troisième
suspect interpellé

Un 3e suspect a été arrêté après le
décès d’un Algérien de 24 ans lors
d’une bagarre le 30 août à Bienne.
Il s’agit d’un Suisse de 47 ans
d’origine syrienne. Deux autres
personnes ont été arrêtées début
septembre, un Irakien de 25 ans et
un Syrien de 32 ans domiciliés
dans le canton de Neuchâtel. /ats

■ CANTONS
Pour une harmonisation
des bourses d’études

La majorité des cantons veulent
harmoniser le système des
bourses à l’échelle suisse. Vingt-
trois gouvernements cantonaux
saluent le principe d’un concordat.
Selon ce projet, les montants
minimaux devraient passer de
13 000 à 16 000 francs pour une
personne suivant une formation
en HES ou à l’université. Une
somme jugée insuffisante par les
associations d’étudiants. /ats

AGRICULTURE

Le conflit
du lait
se rallume

Le feuilleton du prix du lait
rebondit. L’industrie laitière
voudrait baisser de plus de
6 centimes ce qu’elle paie aux
paysans, a indiqué hier un de
ses représentants. De nouvelles
négociations pourraient avoir
lieu cet automne.

Dans les autres pays euro-
péens, les prix ont beaucoup
baissé ces derniers temps, a fait
valoir Markus Williman, mem-
bre de la direction d’Emmi et
président de l’Association de
l’industrie laitière suisse. Faux,
rétorquent les producteurs suis-
ses de lait. Déduction faite du
soutien de l’Etat, les prix payés
par les entreprises suisses de
transformation sont inférieurs
à ceux pratiqués dans l’Union
européenne.

Depuis le 1er juillet, le prix
payé au producteur a augmenté
de 6 centimes par litre. Les pay-
sans ont obtenu cette hausse à
la suite d’une grève largement
suivie. Coop et Migros l’ont ré-
percutée sur leurs produits lai-
tiers. Selon Emmi, l’actuel ni-
veau du prix du lait, autour de
76 centimes, devrait rester in-
changé d’ici à fin 2008. /ats

PAYSANS Depuis juillet, le prix payé
aux producteurs de lait a augmenté
de 6 centimes par litre. (KEYSTONE)

La baisse des rentes est programmée
Si la «réforme structurelle» de la LPP touche

surtout des questions d’organisation, les rentes
elles-mêmes seront atteintes de plein fouet par
deux autres décisions imminentes:
l’abaissement du taux de conversion et celle du
taux de rendement minimum.

La question du taux de conversion sera
débattue le 30 septembre au National. Il est
aujourd’hui de 7,1% (hommes) et de 7,2%
(femmes). Cela signifie qu’un homme disposant
à la retraite d’un 2e pilier de 100 000 francs
touchera une rente annuelle de 7100 francs.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, ce
taux doit être réduit à 6,4% d’ici à 2011, selon
le Conseil fédéral. En juin 2007, un cumul

d’oppositions disparates a amené le Conseil des
Etats à rejeter le projet. Au National, la baisse
pourrait être échelonnée jusqu’en 2015.

Quant au taux d’intérêt minimum que doit
rapporter le placement des avoirs du 2e pilier
par les caisses, c’est le Conseil fédéral qui le
fixe chaque année. Après avoir été de 2,5%
durant trois ans, il est à 2,75% depuis le début
2008.

Hier, Pascal Couchepin a «regretté» cette
progression, vu la situation boursière. Mais il
est difficile de prévoir l’avenir. Le taux pour
2009 doit être annoncé tout prochainement.
Avec la dernière tornade bancaire, on imagine
mal qu’il reste à 2,75%... /fnu



Immobilier
à vendre
A VENDRE SUR PLANS à Cernier dans petite PPE
de 7 unités, appartements de 41/2 pièces.
Fr. 445 000.–. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-610562

À VENDRE À CHÉZARD, duplex neuf 51/2 pièces,
~ 160 m2, 1 garage individuel, 1 place de parc,
cave et grand balcon. Finitions intérieures à
choix. Fr. 555 000.–. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-610565

CHALET, 21/2 pièces, au Val-de-Ruz, beau jardin
400 m2, possibilité agrandissement. Libre de
suite. Prix: Fr. 165 000.–. Tél. 079 447 46 45.

028-610582

CHAMBRELIEN, création de 3 appartements en
PPE dans ancien rural en cours de transforma-
tion. Endroit calme proche de la nature. Deux
duplex de 51/2 pièces (env. 200 m2) et un appar-
tement 21/2 pièces (env. 45 m2). Choix des fini-
tions au gré du preneur. Duplex: Fr. 785 000.– et
Fr. 795 000.–. Appartement: Fr. 168 000.–. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-610564

CRESSIER, magnifique appartement neuf de 41/2
pièces. Pour traiter: Fr. 98 000.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-610578

HÔTEL-RESTAURANT à vendre, 50 chambres,
région de Neuchâtel. Idéal pour exploitation fami-
liale. Belle situation et entretien régulier. Prix de
vente: 4,5 millions. Contact: 079 233 66 71.

022-863142

ST-BLAISE, villa mitoyenne en excellent état, 176
m2 habitables, beaux volumes, jardin.
Fr. 920 000.–. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-863448

VAL-DE-RUZ, villa neuve directement du pro-
priétaire, 10 minutes de Neuchâtel, possibilité
finitions intérieures au gré de l'acheteur.
Tél. 079 352 09 29. 028-610593

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces +
appartement 2 pièces, libres de suite (Rue Jar-
dinière 115). Tél. 079 435 06 14. 028-610608

CORTAILLOD, ROUSSETTE 4, 2e étage, appar-
tement 3 pièces, salle de bains, balcon, part au
jardin et parking. Libre 1er février 2009. Fr. 1200.–
charges comprises. Tél. 079 711 89 01. 028-610519

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 032 753 14 85. 028-610616

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2 pièce
meublé, tout confort. Fr. 505.– charges com-
prises. Tél. 032 968 50 50. 132-214769

LA SAGNE, à la campagne, 31/2 pièces, rez, cui-
sine agencée, de suite, chiens non-admis.
Tél. 079 789 91 66 / tél. 032 931 31 09. 132-214674

LE LOCLE, 31/2 pièces. Fr. 850.– charges com-
prises. Tél. 076 320 74 26. 132-214791

LES BRENETS, bel appartement mansardé
90 m2, poutres apparentes, 3 chambres, séjour,
salle à manger, cuisine agencée, mezzanine,
cave. Fr. 920.– + charges, libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53

132-214816

LES BRENETS, bel appartement mansardé
130 m2, poutres apparentes, 3 chambres, séjour
avec cheminée, salle à manger, cuisine agencée,
mezzanine 40 m2, cave, réduit, lave-linge et
séchoir. Fr. 1 250.– + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

132-214817

LES GENEVEYS SUR COFFRANE, 41/2 pièces
avec cachet, cuisine équipée ouverte sur grand
séjour, vue sur les alpes, mezzanine, poêle sué-
dois. Fr. 1460.–charges comprises. Libre
1.10.08 ou à convenir. Tél. 076 471 36 64 après
18h 012-708581

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

MARIN, magnifique appartement de 41/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée, cave,
balcon-terrasse, entrée 1er novembre. Loyer
Fr. 1 780.– charges et place de parc comprises.
Tél. 079 706 19 31. 028-610597

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-610588

PESEUX, 3 pièces, balcon. Libre de suite. Fr.
1250.– charges comprises. Pour personne seule
ou couple tranquille, non fumeur.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou Tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-610460

PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces au
deuxième étage d'un petit immeuble locatif de 3
étages, vue imprenable, très calme, grand déga-
gement, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave, chambre haute, local commun. Libre dès
le 1er octobre 2008. Location mensuelle Fr. 800.–
+ Fr. 150.– de charges. Pour tout renseignement
complémentaire: tél. 032 937 15 24. 132-214793

POUR PERSONNE SEULE RETRAITÉE, studio de
40 m2, au 2e étage d'un immeuble locatif exclu-
sivement destiné à des personnes âgées, situé
au Ch. des Tailles 11 à Cortaillod. Ascenseur, cui-
sine agencée moderne, douche + lavabo + WC,
prise TV, balcon, tranquillité, salle commune au
rez. Loyer mensuel de Fr. 300.– + Fr. 105.–
d'acompte de charges. Libre dès le 1er octobre
ou à convenir. Renseignements administratifs
tél. 032 843 0430 (M. Cherix). Pour visiter,
tél. 032 842 20 54, (Mme Lamarre, concierge).

028-610516

SAVAGNIER, duplex 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains + 1 WC, cheminée, 1 cave, 1
place  parc. Libre dès le 01.10.08. Fr.
1650.–charges comprises. Tél. 079 414 30 37.

017-872533

SERRIÈRES, dans maison familiale, apparte-
ment 4 pièces, 3e étage, balcon, vue, pour per-
sonnes calmes. Fr. 1 200.– + charges.
Tél. 032 731 58 17, entre 18h et 19h. 028-610603

VAL-DE-RUZ, villa neuve, 142 m2 + sous-sol,
garage, couvert et jardin. Tél. 079 352 09 29.

028-610596

VILLA FAMILIALE, Savagnier, dès le 1er

novembre. Fr. 2500.– + charges.
Tél. 032 852 08 05. 132-214774

Immobilier
demandes d'achat
ENTREPRISE DE RAMONAGE FLEURY VIN-
CENT, cherche sur territoire communal de Neu-
châtel., terrain pour la construction d'un atelier
, dépôt et bureau d'environ 100 à 200 m2.

Tél. 032 730 58 80. 028-610384

Immobilier
demandes
de location
VEUVE SOIXANTAINE retraitée, cherche à louer
appartement 21/2 / 31/2 pièces, région Cormon-
drèche, Auvernier et Neuchâtel, avec balcon, vue
sur le lac, dès 2e étage, pour 1er novembre / 1er

décembre. Tél. 079 394 48 80 ou 032 842 35 96.
028-610599

Animaux
TORTUES DE TERRE, graeca 1 mois, grosseur
environ 4/5 cm. La paire Fr. 170.–. Neuchâtel
Tél. 079 450 99 72. 028-610317

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

017-872382

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-223922

ANTIQUITÉS JAPONAISES: meuble, armures,
sabres, inro + tsuba, netsuke, etc.
tél. 032 426 60 43 014-182264

A vendre
ANCIENS: Schlitte (luge) à atteler, charrette en
bois à deux roues, baignoires en zinc.
Tél. 079 450 99 72. 028-610339

COMPTOIR DE MAGASIN, 160 x 80, H 100/88
cm, 2 stenders. Tél. 079 487 01 44. 028-610551

FRIGO MIELE, 168 cm, + donner lave-vaisselle.
Tél. 032 846 33 90. 028-610604

GROS TOUR MÉCANIQUE, "Les innovations
mécaniques" avec layette outillage. Fr. 1500.–.
Tél. 079 640 22 85. 028-610549

TOMATES POUR LA SAUCE, à Wavre. Réservez
au tél. 032 753 21 33. 028-610576

3 VITRINES 42 x 42 H 180 cm, 1 fax, 1 lecteur
de cartes de crédit. Tél. 079 487 01 44. 028-610552

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

012-708573

JE M'APPELLE HÉLÈNE, j'ai 60 ans, je suis facile
à vivre. Veuve, je me sens seule, pourtant j'ai tant
de tendresse à donner. Je recherche un homme
gentil, sincère. J'aime jardiner, cuisiner, la
nature. On me dit mignonne. Si comme moi, vous
avez besoin d'affection, faites le:
tél. 032 721 11 60 Vie à 2. 018-570482

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

132-214805

LE LOCLE. SALON YANSAN. Venez passer des
moments inoubliables avec nouvelles panthères.
Discrètion. 24/24. Tél. 032 920 31 05 132-214730

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

028-610140

TRAVESTI ENGLISH NEUCHÂTEL, fonctionnelle
féminine. Tél. 076 358 95 18. 028-610590

Vacances
A LOUER À L'ÎLE MAURICE du 6 au 29 novembre,
en bord de plage, villa avec trois chambres à cou-
cher climatisées. Barbecue, personnel de mai-
son compris ainsi que le transport à l'aéroport.
Saison idéale. 70 euros par jour.
Tél. 079 213 98 91 / 0033 466 51 34 41.

028-610546

BON DE VACANCES, valeur Fr. 1 295.–. Lloret de
Mar, demi-pension, 8 jours, 28.09 au 05.10.08
ou 4.10 au 11.10.08. A donner ou à bien plaire.
Tél. 032 753 00 45. 028-610584

LOCARNO, appartement de 11/2 pièce, 2 per-
sonnes, terrasse, verdure, vue lac, garage, trans-
ports. tél. 079 510 37 32. 014-184619

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

Offres
d'emploi
RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche sommelière pour remplacement.
Tél. 076 565 26 36. 132-214813

CHERCHONS DE SUITE, serveuses à 100% pour
tea room Faridor à Boudry et service boulange-
rie. Tél. 079 250 58 76 / tél. 032 841 71 50.

028-610587

ATELIER D'HORLOGERIE À DOMBRESSON
cherche ouvrière. Tél. 079 435 06 14. 028-610617

ENGAGE JEUNES VENDEURS BADGES Fête des
Vendanges. Tél. 032 731 14 52 ou 076 490 03 73.

028-610574

HÔTEL-RESTAURANT TÊTE-DE-RAN cherche
sommelières extras, pour le week end. Véhicule
indispensable. Tél. 032 853 18 78. 028-610612

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-608980

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash Tél. 079 606 09 55.

028-609743

A VENDRE, MOTO YAMAHA DT 125, mise en cir-
culation 2002, 15 000 km, très bon état.
Fr. 2100.–. Tél. 079 284 56 57. 028-610594

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 078 638 98 03.028-610075

PEUGEOT 206 ROLAND GARROS, 2003, auto-
matique, 68 600 km. Fr. 10 900.–.
Tél. 032 914 30 68. 132-214770

POUR DÉBARRASSER VOTRE VÉHICULE, je
vous offre Fr. 150.–. Tél. 079 716 64 55.028-610337

Divers
ARTISAN RÉALISE vos peintures, crépis, plâtre-
ries, pose de plafond, doublages, cloisons et
différents revêtements de sol. 032 937 11 38

012-707335

AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur
mesure. Electricité et réparations de tous genres.
Tél. 032 725 53 17 de 11h à 15h. 028-604375

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-609269

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL Peseux par
infirmière-lymphothérapeute. Stimule le
système immunitaire avant l'hiver, après l'ac-
couchement ou opération. Tél. 032 730 10 29.
028-610545

DES SOUCIS SCOLAIRES OU FAMILIAUX ?
Parents-Information, service téléphonique ano-
nyme et confidentiel, est à votre écoute.
tél. 032 725 56 46 028-609281

LE CHŒUR DE CHAMBRE JUBLIATE (30 cho-
ristes) cherche 1 ou plusieurs ténors sachant
déchiffrer aisément. Répertoire classique de la
Renaissance du XXe siècle. Répétition le jeudi soir
à Bienne. Tél. 079 681 20 66 ou 061 302 03 73.

028-609211

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-610138

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

Agréer
Apidé
Aspic
Assister
Atriau
Balcon
Blennie
Brocante
Cabot
Canif
Cétoine
Cigale
Cintre
Clerc
Coiffe

Motif
Nacre
Parme
Qualifier
Quater
Quête
Queusot
Quitus
Raout
Rébus
Replet
Rituel
Rubis
Sentir
Série

Squale
Suave
Thon
Toile
Tresser
Truie
Vertige
Visuel
Vulpin

Complet
Cumin
Dribbler
Emotion
Espingole
Essuie
Faciès
Franc
Frisbee
Génépi
Humique
Loden
Lucifuge
Lupulin
Merise

A

B

C

D
E

F

G
H
L

M

N
O
P

R

S

T

V

Q Q B E I R E S S E R T N E C

M U L R I E Q U E U S O T L N

E A E T E S I B U R H S E A A

R T N T U P S E E T D R U G R

I E N T E I L R G R C A N I F

S R I N R N S E I C A F T C E

E U E F N G M B T T C U M I N

Q G A A I O B N R N E L H P A

R E C V T L C I E L A U Q S P

E R M I E E A L V E M C S A R

E R O R T U L U A I F I O A T

R N T O A O L P Q B S F O R O

G R I N D P I U M T R U I E B

A N F E I D E L E O T G E O A

E A N N E C I R E R C E E L C

Cherchez le mot caché!
Mollusque, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.
Et vous?
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SLI
1000.6-2.88%

Nasdaq Comp.
2202.3+1.02%

DAX 30
5965.1-1.63%

SMI
6732.9-2.97%

SMIM
1351.1-0.34%

DJ Euro Stoxx 50
3088.4-1.99%

FTSE 100
5025.6-3.43%

SPI
5676.1-2.58%
Dow Jones

11059.0+1.29%
CAC 40

4087.4-1.95%
Nikkei 225

11609.7-4.95%

Arpida AG +21.0%
Perrot Duval BP +10.3%
BT&T Timelife +8.5%
BFW Liegensch N +7.2%
Rieter N +6.6%
Swisslog N +5.4%

AIG Priv. N -24.2%
UBS N -17.2%
redIT AG -16.5%
Swiss Re N -13.0%
Starrag N -11.6%
COS P -9.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5621 1.5997 1.55 1.61 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0972 1.1232 1.0735 1.1415 0.87 USD 
Livre sterling (1) 1.9602 2.0064 1.91 2.07 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0226 1.047 0.995 1.075 0.93 CAD 
Yens (100) 1.0592 1.0838 1.022 1.1175 89.48 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.1916 16.5752 15.6 17.2 5.81 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.86 23.60 36.12 21.62
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.92 49.30 75.95 44.88
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 85.95 124.90 80.10
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.19 10.83 15.35 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 47.18 49.50 82.55 37.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 84.30 136.80 70.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 61.30 62.50 102.40 57.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 48.98 49.42 55.35 42.22
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.02 38.00 68.68 30.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.90 60.20 66.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.55 57.15 83.00 51.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 181.00 186.80 219.40 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 227.00 224.60 397.00 212.90
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 169.20 181.30 308.30 167.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.05 62.15 113.40 50.20
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 347.75 351.50 447.36 308.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.00 259.00 349.25 235.20
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.60 151.70 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.64 20.10 61.05 15.18
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 268.75 270.00 366.75 244.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.50 59.85 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 46.40 45.70 55.00 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 36.10 38.00 57.90 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 172.00 169.00 270.00 167.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.21 9.45 14.60 8.00
Atel Holding N . . . . . . . . . . 592.50 582.50 754.10 398.20
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 77.50 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 165.60 166.40 280.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 454.00 454.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 230.00 231.00 244.02 197.10
BC de Genève P . . . . . . . . . 255.00 260.00 290.00 225.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.70 62.70 64.98 55.14
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 332.00 321.00 509.89 249.18
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 130.10 159.50 120.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 66.10 68.10 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 860.00d 860.00 1195.00 750.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.68 62.50 24.00

Plage Or 27900.00 28300.00
Base Argent 0.00 440.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 385.50 393.00 688.00 393.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 59.90 59.40 106.30 55.40
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 49.00 49.45 88.00 46.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 143.50 147.00 228.00 146.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 100.10 65.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.75 59.75 25.40
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 134.90 134.00 166.74 118.14
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 305.25 313.00 435.00 294.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 427.00 435.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 157.40 157.10 180.00 122.80
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 22.95 22.40 28.95 19.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 413.25 412.25 836.27 353.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 967.00 944.00 1202.00 835.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2349.00 2570.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 980.50 990.00 1490.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 298.00 314.25 424.02 296.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.05 30.00 37.27 27.82
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.11 14.70 35.96 11.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 81.35 81.50 131.40 79.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 479.00 499.00 630.00 432.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 293.00 305.00 369.26 216.37
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1220.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.24 25.28 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 151.00 150.60 158.40 115.00
Métraux Services N . . . . . . 130.10d 138.00 204.00 138.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 275.00 284.50 424.50 201.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.25 16.00 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.39 7.24 19.80 5.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 687.00 714.00 902.83 619.59
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 235.60 238.60 673.50 225.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 76.75 79.10 239.50 73.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 47.18 49.40 107.54 35.73
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 67.65 70.50 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 198.00 200.00 434.00 195.30
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 364.75 342.00 675.00 295.00
Romande Energie N . . . . . 2634.00 2614.00 2960.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.50 75.95 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 425.75 444.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1333.00 1336.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.75 130.70 75.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 7.30 7.40 13.00 6.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.00 308.00 336.75 225.20
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 126.50 131.60 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 42.70 42.90 76.50 40.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 14.75 14.95 27.80 13.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 35.60 37.30 78.35 32.90
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 57.95 59.55 78.31 46.15
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.80 25.75 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.10 8.15 22.36 7.85
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 240.00 239.70 295.00 207.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.00 188.20 200.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2145.00 2164.00 2710.00 1661.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 40.77 40.65 61.28 35.40
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.44 3.58 7.49 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.00 102.71 166.52 95.89
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.76 20.35 32.49 16.08
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.61 33.74 54.20 30.20
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.69 78.69 35.25
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 48.68 48.99 64.00 40.53
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 52.07 53.01 96.73 47.56
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.94 10.85 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 35.13 35.68 51.34 35.25
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 68.60 69.70 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 20.02 19.21 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.60 48.98 28.62

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.17 73.70 99.97 60.62
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.06 14.84 21.91 12.59
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.60 66.53 89.36 59.49
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.16 14.42 26.49 13.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 20.15 21.29 30.74 21.00
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.16 49.68 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 66.57 68.33 109.89 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 55.97 58.74 121.36 47.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.88 16.85 23.48 15.82
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.22 43.40 59.50 42.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.57 25.72 17.10
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.19 24.32 32.68 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 127.00 130.80 193.80 125.35

Cont. Equity Asia . . . . . 76.80 -24.3
Cont. Eq. Europe . . . . 120.40 -25.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 209.65 -18.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 74.70 -33.4
Count. Eq. Austria . . . 159.95 -29.2
Count. Eq. Euroland . . . 111.70 -27.3
Count. Eq. GB . . . . . . 166.35 -18.3
Count. Eq. Japan . . . . 5810.00 -25.2
Switzerland . . . . . . . . 287.30 -16.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 122.33 -27.1
Sm&M. Caps NAm. . . 124.64 -19.8
Sm&M. Caps Jap. . 14499.00 -16.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 369.40 -16.2
Eq. Value Switzer. . . . 132.60 -13.9
Sector Communic. . . . 165.41 -25.9
Sector Energy . . . . . . .631.62 -18.7
Sect. Health Care. . . . 379.45 -3.1
Sector Technology . . . 133.88 -22.3
Eq. Top Div Europe . . . . 95.06 -23.7
Listed Priv Equity. . . . . 73.09 -22.4
Equity Intl . . . . . . . . . 145.50 -22.1
Emerging Markets . . . 182.35 -37.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 663.40 -38.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 89.28 -23.3
Eq Sel N-America B . . . 101.63 -14.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 85.60 -26.8

Climate Invest B . . . . . 85.41 -28.6
Commodity Sel A . . . . 127.65 -1.3
Bond Corp H CHF. . . . . 96.25 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 95.10 1.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.55 3.9
Bond Conver. Intl . . . . .107.35 -11.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.10 -1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.10 -1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .108.44 1.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 117.08 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 130.88 4.3
Bond Inv. AUD B . . . . 149.71 8.1
Bond Inv. CAD B . . . . 155.17 4.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.53 1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.03 2.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.27 1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11604.00 -0.7
Bond Inv. USD B . . . . 138.34 5.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.07 -0.5
MM Fund AUD . . . . . . 203.20 4.6
MM Fund CAD . . . . . . 186.11 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 147.84 1.4
MM Fund EUR . . . . . . .103.04 2.6
MM Fund GBP . . . . . . 127.49 3.5
MM Fund USD . . . . . . 192.95 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .104.60 9.3

Green Invest . . . . . . . 122.30 -24.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.34 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.15 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.71 -5.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 148.76 -5.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 92.74 -3.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.16 -3.5
Ptf Balanced A. . . . . . .161.14 -10.2
Ptf Balanced B. . . . . . 173.78 -10.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 93.77 -8.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .104.38 -8.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.39 -9.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.18 -9.7
Ptf Growth A . . . . . . . 206.49 -14.8
Ptf Growth B . . . . . . . .216.86 -14.8
Ptf Growth A EUR . . . . 88.57 -12.5
Ptf Growth B EUR . . . . 95.72 -12.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 243.66 -23.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 248.84 -23.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .100.98 -20.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .100.98 -20.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 286.95 -14.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.10 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.75 -3.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.00 -7.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.85 -8.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 69.73 68.88 97.00 67.26
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.91 24.55 19.85
Am. Express Co . . . . . . . . . . 36.07 35.48 63.63 35.10
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.88 29.96 42.97 29.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 68.77 68.18 71.15 54.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.72 62.25 107.15 60.77
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.73 63.21 85.96 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.86 80.09 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 15.72 15.24 49.00 14.01
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.85 54.75 65.59 49.44
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.98 17.93 30.75 17.93
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.27 44.74 52.34 40.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.43 73.25 96.12 73.25

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.07 4.74 9.24 4.24
General Electric . . . . . . . . . . 25.06 24.60 42.15 23.91
General Motors . . . . . . . . . . 10.83 11.44 43.20 8.82
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 17.90 17.71 31.36 15.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.41 45.33 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.25 115.19 130.92 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.48 19.34 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 69.80 69.61 72.76 61.17
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 64.29 63.72 67.00 49.36
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.99 26.81 37.49 24.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.98 72.35 79.79 63.41
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.81 18.05 25.71 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.00 72.14 75.18 60.06
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AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/9 16/9

16/9

16/9 16/9

16/9 16/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 777 781 10.45 10.7 1062 1082
Kg/CHF 27877 28177 373.2 388.2 38194 38944
Vreneli 20.- 159 176 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.16
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.01 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.54

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 92.92 95.71
Huile de chauffage par 100 litres 107.90 111.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8351.00 -3.8
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9578.00 -4.5
B. stratégies-MONDE 134.81 -9.4
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.16 -2.7
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.86 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 131.21 -29.9
B.-IMMOBILIER 111.50 -2.4

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.08

En bref
■ ROME

L’avenir d’Alitalia
toujours incertain

Les tractations sur l’avenir
d’Alitalia ont marqué le pas hier,
dans l’attente de nouvelles
rencontres, aujourd’hui, alors que
Silvio Berlusconi met une
pression accrue sur les syndicats
pour arriver à un accord. /ats-afp-
reuters

■ WASHINGTON
Le Credit Suisse
trouve un accord

Le Credit Suisse trouve à son
tour, après l’UBS entre autres, un
accord dans le dossier des
Auction Rate Securities aux Etats-
Unis. Il va rembourser à hauteur
de 550 millions de dollars les
investisseurs qui ont vendu à
perte leurs titres. Par ailleurs, le
Credit Suisse s’est engagé
s’acquitter d’une amende de
16,5 millions de francs. /ats

■ PLACEMENT
Adecco renonce à son
offre sur Michael Page

Adecco renonce «pour l’heure»
à présenter une offre publique
d’achat sur le chasseur de têtes
britannique Michael Page.
L’offre d’Adecco se montait à
2,57 milliards de francs. /ats

DEUXIÈME TRIMESTRE

L’industrie
reste
dynamique

L’industrie suisse est restée
dynamique au deuxième tri-
mestre. Tant la production que
les chiffres d’affaires du sec-
teur secondaire ont nettement
progressé par rapport à la
même période de l’an dernier.

Les entreprises helvétiques
(sans compter la construction)
ont augmenté leur production
de 6,1%, a indiqué l’Office fé-
déral de la statistique hier. Le
raffinage de pétrole ainsi que
l’électronique et la mécanique
de précision ont été les bran-
ches les plus actives. Les chif-
fres d’affaires ont eux grimpé
de 8,9% par rapport à avril-
juin de l’année passée, encore
soutenus par les exportations.
Le raffinage du pétrole et
l’électronique de précision ont
ici aussi réalisé la plus forte
hausse.

Et l’avenir ne semble pas
s’assombrir malgré les prévi-
sions conjoncturelles mitigées:
les entrées de commandes ont
augmenté de 5,4%. Les indus-
tries du verre, du béton, de la
céramique et du bois ont nette-
ment progressé. Les carnets de
commandes ont carrément
gonflé de 12%, en particulier
dans les industries extractives.

Quant aux stocks de pro-
duits finis, ils sont supérieurs
de 11% à ceux d’il y a un an.
/ats

Implenia a vu son bénéfice
plus que quadrupler au cours
du 1er semestre 2008. Le
numéro un suisse de la
construction a dégagé un
résultat net de 16,8 millions
de francs, contre 3,5 millions
un an auparavant. Le groupe
se cherche de nouveaux
investisseurs.

A
u niveau opérationnel,
le résultat avant intérêts
et impôts a lui aussi été
multiplié par quatre

pour atteindre 23,4 millions
de francs. Le chiffre d’affaires a
pour sa part progressé de ma-
nière nettement plus modérée,
passant de 1,069 à 1,08 mil-
liard de francs, a indiqué hier
le groupe établi à Dietlikon
(ZH).

Qualifiant la performance
de «réjouissante», les responsa-
bles ont relevé que l’exercice
2008 est le premier qui ne sera
pas influencé par les charges
exceptionnelles entraînées par
la fusion voici deux ans entre
le genevois Zschokke et le bâ-
lois Batigroup, qui a donné
naissance au groupe actuel. Ils
ont également souhaité que le
fonds spéculatif britannique

Laxey, qui détient une partici-
pation estimée à 40% dans le
groupe, s’en défasse au plus
vite. «Nous menons des discus-
sions avec divers investis-
seurs», principalement institu-
tionnels, a précisé Anton Af-
fentrager, président du conseil
d’administration. Le conflit
avec Laxey, qui n’a pas réussi à
prendre le contrôle d’Implenia,
n’a eu aucune influence opéra-

tionnelle ou stratégique. Pour
rappel, tant la Commission fé-
dérale des banques que celle
des offres publiques d’achat
ont tancé le fonds alternatif
pour les méthodes utilisées.

Plusieurs procédures juridi-
ques sont toujours en cours, a
ajouté Anton Affentrager.
Mais les charges liées à ce con-
flit ont continué de peser sur
les résultats à hauteur de

839 000 francs, contre 555 000
francs un an auparavant.

Implenia a dégagé un cash-
flow à nouveau positif, soit de
10,6 millions de francs, contre
un montant négatif de
188,7 millions à fin juin 2007.
L’entreprise a également réduit
son endettement net, le rame-
nant de 184,6 à 110,2 millions.
A l’issue du premier semestre,
ses fonds propres atteignaient
413,1 millions, en hausse de
8,2 millions.

A fin juillet, le carnet de
commandes s’établissait à 2,74
milliards de francs, contre
2,57 milliards un an aupara-
vant. Y compris les projets de
centrale électrique «Nant de
Drance», en Valais et de la tour
Axa Tower, à Zurich, il atteint
3,24 milliards, soit 25% de
plus qu’en 2007.

Compte tenu de carnets de
commandes bien fournis, le
patron d’Implenia, Christian
Bubb, table sur un chiffre d’af-
faires annuel de 2,8 milliards
de francs, contre 2,9 milliards
en 2007 ainsi qu’un bénéfice
«substantiel». Le numéro un
suisse du secteur avait dégagé
en 2007 un résultat net de
25,53 millions. /ats

CHRISTIAN BUBB Le patron d’Implenia table sur un chiffre d’affaires
de 2,8 milliards pour cette année. (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

Un premier semestre
béton pour Implenia

MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LA GESTION
DE FORTUNE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association neu-
châteloise 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 concer-
nées 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 privés: 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: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. 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 rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. 032 731 70 41 ou 032 842 68 01

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721
23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ 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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ 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 conflits,
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)

■ Sages-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 vic-
times de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h
Extérieure: tous les jours, 9h-20h

■ Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

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
Ma 15h-18h. 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-ÉPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz, 032
853 21 24, 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 19h-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
■ 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

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture: lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «Paul Graber, syndica-
lisme, socialisme, coopératisme».
Jusqu’au 19 septembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue Louis-
Favre 1, 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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

■ Nomad
Aide et soins à domicile. Neuchâtel et environs.
Passage M.-de-Meuron 6. 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre
1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 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

■ Pro Senectute
Au service des aînés: conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 729 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 interculturels
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: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

Adresses LITTORAL-EST
■ Nomad Entre-2-Lacs

Aide et soins à domicile, Bouguillards 7,
Saint-Blaise. 032 753 09 09, j. ouvrables

■ 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, heures
de repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80,
8h30 à 10h. Le Landeron, Lignières, 079
379 52 39, lu/me 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
animaux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38

■ Nomad Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier. Permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 886 82 80

■ Nomad César
Aide et soins à domicile. Bevaix - La

Béroche, Temple 16, Saint-Aubin-Sauges.
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
■ Nomad

Aide et soins à domicile. Hôpital 4,
Couvet. 032 864 66 22, fax 032 864 66
23. Jours ouvrables. Répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou
861 33 94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traite-
ment 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’ani-
mation. 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 téléphonique, 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
■ Nomad

Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. Répondeur, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

François PAPIS
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, septembre 2008 028-610784

En bref
■ NEUCHÂTEL

Fourgon contre le mât
de signalisation

Lundi à 18h20, un fourgon de
livraison, conduit par un habitant de
Bôle âgé de 19 ans, circulait, à
Neuchâtel, en provenance de la rue
de l’Hôtel-de-Ville en direction de
l’est. Arrivé à la hauteur de l’îlot
central de la place Numa-Droz, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est monté sur la partie bétonnée
de l’îlot et a fini sa course contre le
mât de signalisation. /comm

■ AUVERNIER
Collision en chaîne

Hier vers 17h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Peseux âgée de 52 ans, circulait
sur la route de la Brena à
Auvernier en direction de Peseux.
Peu avant l’auberge du Siam, une
collision se produisit avec le
véhicule conduit par un habitant
de Neuchâtel, âgé de 35 ans,
lequel se trouvait à l’arrêt pour les
besoins de la circulation. Suite au
choc, cette dernière voiture
percuta l’automobile qui la
précédait, également à l’arrêt pour
les mêmes raisons. /comm

■ CAMBRIOLAGES
Après Movelier,
c’est au tour de Bure!

Après Movelier lundi matin, c’est un
autre village jurassien limitrophe
avec la France qui a reçu la visite de
cambrioleurs. Dans la nuit de lundi
à hier, des malfrats ont forcé le
cylindre de la boucherie de Bure.
Certainement dérangés dans leur
tentative d’effraction, les voleurs
ont abandonné leur forfait. Ils ont
ensuite pénétré dans une maison
familiale, selon le même mode. Une
fois à l’intérieur, les cambrioleurs
ont emporté un sac à main ainsi
qu’un porte-monnaie qui contenait
de l’argent. C’est à leur réveil que
les lésés ont constaté les vols. Les
investigations menées par la police
n’ont rien donné. Selon les
enquêteurs, il devrait s’agir des
mêmes auteurs qui ont sévi à
Movelier. /gst-comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 septembre 1986: attentat terroriste
près de la gare Montparnasse

Paris est aux prises avec une
vague d’attentats terroristes.
Le 17 septembre 1986, trois
jours après l’attentat contre la
préfecture de police, qui porte
à trois morts et 112 blessés en
onze jours le bilan du terro-
risme en France, une violente
explosion près de la gare
Montparnasse fait cinq morts
et 52 blessés, dont 18 griève-
ment atteints.

1980: L’ancien dictateur du
Nicaragua, Anastasio Somoza,
est assassiné au Paraguay. So-
moza avait été président du Ni-
caragua jusqu’en juillet 1979,
date à laquelle il avait été obligé
de démissionner et de s’exiler.

1978: Le sommet de Camp
David organisé par le prési-
dent Jimmy Carter prend fin
par une entente entre le pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Begin et le président
égyptien Anouar el-Sadate
sur un schéma de traité de
paix et le règlement des au-
tres matières contentieuses
entre les deux pays. Le pre-
mier traité signé par les par-
ties contient un accord-cadre
sur la conclusion de la paix
entre l’Egypte et Israël. Un
second traité prévoit un plan
global de paix pour le Proche-
Orient.

1939: Après les troupes alle-
mandes, l’Armée rouge sovié-

tique envahit à son tour la Po-
logne. Le gouvernement polo-
nais fuit en Roumanie.

1871: Inauguration du tun-
nel ferroviaire de Fréjus re-
liant la France à l’Italie.

1787: Les délégués de douze
Etats votent unanimement le
document proclamant la cons-
titution des Etats-Unis.

La scierie Meier, sise entre la gare et la zone industrielle
de Porrentruy, a été le théâtre d’un incendie qui a éclaté
hier vers 3h40 du matin. Le feu a complètement détruit le
hangar où le sciage du bois s’effectue. Une vingtaine
d’hommes du CR de Porrentruy sont intervenus afin
d’éviter que les flammes hautes certaines d’une dizaine de
mètres se propagent à d’autres bâtiments. Les dégâts
matériels sont considérables. Les causes de l’incendie
demeurent inconnues. /gst-comm

Scierie détruite à Porrentruy

BIST-DARRIN VANSELOW

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

OUI, TOUTE MA VIE, TA BONTÉ ET
TON AMOUR M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23 : 6

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PRAIRE
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TSR1

20.10
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Dawson�

Autant en emporte le temps. - Allô
Bessie, ici bébé. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui ne voulait pas partir. -
Celui qui se met à parler. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk

Monk va au théâtre. 
15.25 Reba

Des fleurs pour Van. - L'assassin
est parmi nous. 

16.15 Washington Police
Terre contaminée. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal�

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 10.  Au sommaire:
«Alcool: quel est le verre de
trop?». L'abstinence semble la
seule issue pour ceux qui perdent
le contrôle de leur consommation
d'alcool. - «Acouphène: ce bruit
qui rend fou». D'après les données
médicales, 15 à 20% de la popu-
lation souffrirait de sifflements et
bourdonnements auditifs.

21.20 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007.   Avec :
Mark Harmon, David McCallum,
Cote de Pablo, Michael Weatherly.
La chimère. (Inédit). Une mort in-
expliquée a eu lieu à bord d'un
navire de la marine américaine.
L'enquête s'enlise car la mission
de l'équipage était classée «secret
défense». - Requiem. - Recherche
mari désespérément.

23.40 Le journal
23.45 Météo
23.50 Swiss Lotto
23.55 Dans la tête des tueurs�

Vaincre nos démons. 
0.40 Le journal
1.40 Météo

TSR2

20.30
Manchester Uni/Villarreal

6.45 Mabule
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Classe Politique

Invité vedette: Samuel Schmid,
chef du département de la Dé-
fense.

11.30 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
14.40 Les Looney Tunes 

passent à l'action��

Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Joe Dante. 1 h 30.  

16.10 Mabule
16.50 Beverly Hills

Week-end à Palm Springs. 
17.40 Malcolm

Grand-mère joue les marieuses.
(1/2). - Chasseurs de tête. (2/2). 

18.30 Ugly Betty
Mode d'emploi. 

19.15 Kaamelott
Le tribut. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.30 Manchester United (Ang)/ 
Villarreal (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe E. En direct.  Manchester
United, le champion d'Europe en
titre, redémarre la prestigieuse
compétition avec une rencontre-
piège face aux Espagnols de Vil-
larreal où évolue notamment le
Français Robert Pires.

23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco Jass
23.20 Le court du jour

Spécial immobilier. 
23.25 Dieu sait quoi

Magazine. Religion. 55 minutes.
Se marier. A l'heure du mariage,
cinq couples, venus du monde en-
tier, se confrontent à de multiples
prescriptions religieuses.

0.20 36,9°�

Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Au sommaire:
Acouphène: ce bruit qui rend fou.
- Alcool: quel est le verre de trop?

1.25 Café des Sports
1.45 Le journal�
2.25 tsrinfo

TF1

20.50
Esprits criminels

6.25 Papyrus�

La vengeance de Ramsès. 
6.45 TFou�

11.10 Dance Floor : 
qui sera le plus fort?�

12.00 Attention à la marche!�
12.55 Leçons de style
13.00 Journal�
14.00 Une femme d'honneur�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christiane Lehérissey. 1 h 45.
Avec : Corinne Touzet, Xavier Clé-
ment, Pierre-Marie Escourrou,
Franck Capillery. Piège en eau
douce. 

15.45 Bob le majordome�

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Gary Sinyor. 1 h 40.   Avec :
Tom Green, Brooke Shields, Gene-
vieve Buechner, Benjamin B.
Smith. 

17.25 Les Frères Scott�

Une soirée de rêve. 
18.20 Dance Floor : 

qui sera le plus fort?�

19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.40 Courses et paris du jour
20.41 C'est ma Terre

20.50 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2008. Inédits.
Avec : Joe Mantegna, Kirsten
Vangsness. Le caméléon. L'équipe
gagne Miami afin d'élucider une
étrange affaire: depuis deux mois,
la police retrouve les cadavres
d'hommes assassinés selon la
même méthode. Tout laisse à
penser qu'il s'agit de l'oeuvre d'un
tueur en série. - Sa solution. - Le
prix de l'ambition.

23.15 Les Experts : Manhattan��

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanakaredes,
Vanessa Ferlito, Carmine Giovi-
nazzo. La mort blanche. Un étu-
diant a été battu à mort, et son
appartement mis à sac. Chargée
de l'enquête, l'équipe pense
d'abord à un règlement de
comptes entre dealers. En effet,
en passant au crible le lieu du
crime, les policiers ont trouvé des
traces d'héroïne. Quant à la colo-
cataire du jeune homme, elle de-
meure introuvable. - Le samouraï
des affaires.

0.55 Alerte Cobra�

1.55 Appels d'urgence

France 2

20.55
Louis Page

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.51 Dans quelle éta-gère
8.55 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

9.45 KD2A�

10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus junior�

11.20 Sudokooo
11.25 Les p'tits z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

A tout prix. - Lettre d'un mort. 
17.05 En quête de preuves�

Le squat. (1/2). 
17.50 Sudokooo
17.55 Rex�

Hypnose. 
18.55 Service maximum
19.45 C malin comme maison
19.50 Les 10 ans du Cabaret�

19.55 Météo 2
20.00 Journal�
20.42 Image des 

Jeux paralympiques

20.55 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 30.  L'enfant
de la Providence. Avec : Frédéric
Van den Driessche, Elisabeth Vi-
tali, Célia Granier-Deferre, Pierre
Gérard. Incognito, Louis débarque
dans une paroisse dont il rem-
place le prêtre absent. Le soir
même, un bébé abandonné dans
une corbeille pleure devant sa
porte. Il le recueille. 

22.25 Presto
«Peer Gynt», suite pour orchestre
de Grieg. 

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. En direct. 2 h 10.  Pa-
rents, conjoints, enfants: pour-
quoi ont-ils commis l'irréparable?
Jean-Luc Delarue consacre une
émission à ces femmes et ces
hommes qui ont vécu le pire: un
meurtre au sein de leur famille. 

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

Invités: Michelangelo Pistoletto,
Hamida Ben Sadia, Dominique
Perreault, Gilbert Léautier, Amy
McDonald, Amélie-les-Crayons.

France 3

20.50
Droit d'inventaire

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.55 Mercredi C sorties�

11.05 Plus belle la vie�

11.30 Jeux paralympiques 2008
Sport. Handisport. 11e jour. A Pé-
kin.  

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Mantécao. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un geste de tendresse. 
14.55 Les Pêcheurs de coquillages�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Piers Haggard.
1 h 35. 2/2.   Avec : Vanessa Red-
grave, Victoria Smurfit, Maximi-
lian Schell, Victoria Hamilton. 

16.30 @ la carte�

17.25 Un livre, un jour�

«Les Accommodements raison-
nables», de Jean-Paul Dubois
(L'Olivier). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

20.50 Droit d'inventaire
Magazine. Histoire. Prés.: Marie
Drucker. 2 heures.  La France des
privilèges. L'égalité figure dans la
devise républicaine et pourtant, la
France demeure une terre de pri-
vilèges. Au sommaire: Grandes
écoles: interdit aux pauvres? - Po-
litiques: vive les privilèges. -
Cinéma: le temps des «fils de». -
Les vieux sont-ils les nouveaux
privilégiés?

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct.  Invités: Laurent
Cantet, pour le film «Entre les
murs»; François Bégaudeau, pour
le film «Entre les murs»; Thomas
Fersen, pour l'album «Trois Petits
Tours». Le 24 septembre prochain
sortira «Entre les murs», le film
qui a obtenu la Palme d'Or lors du
61e Festival de Cannes, en mai
2008. A cette occasion, François
Bégaudeau et le réalisateur Lau-
rent Cantet se livrent à un débat
sur l'école. 

0.45 NYPD Blue��

M6

20.50
66 Minutes

6.00 M6 Music
6.30 Météo
6.35 M6 Kid�

9.00 Météo
9.05 M6 boutique
9.50 Météo
9.55 Star6 music
11.15 Le Rêve de Diana�

11.50 Météo
11.55 La Petite Maison 

dans la prairie
L'héritage. 

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Pas de secrets entre nous�

13.35 Ce qu'on fait par amour...�
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 45.   Avec : Je-
remy London, Dorie Barton, Jonny
Acker, James Gammon. 

15.20 Performers�

Coupable idéal. - Premier rôle. 
17.30 Le Rêve de Diana�

18.00 Un dîner presque parfait
18.55 100% Mag
19.45 Météo
19.50 Six'
20.05 Une nounou d'enfer�

Série. Comédie. Situation critique. 
20.40 Caméra café/ 

Six'infos locales

20.50 66 Minutes
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. 1 h 30.  Visite du
pape: la France entre ferveur et
tension. Retour sur les trois jours
de la visite de Benoît XVI en
France qui ont suscité une mobili-
sation impressionnante. Outre les
forces de l'ordre, chargées de la
protection du pape, les fidèles
sont également nombreux.

22.20 66 Minutes, l'enquête
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. 35 minutes.  Ils habi-
tent à côté d'une centrale nu-
cléaire. Alors que les incidents et
les fuites de ces derniers mois ont
relancé le débat sur les dangers
du nucléaires, enquête sur ces
milliers de Français qui habitent à
côté d'une centrale nucléaire.
Comment appréhendent-ils cette
proximité? Prennent-ils des
risques pour leur santé?

22.55 Standoff : les Négociateurs�

Une affaire très personnelle. -
Agent trouble. 

0.40 Enquête exclusive�

La trépidante vie des forains. 

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  Dans le
Nord. 18.40 Rumeurs.  Insomnies.
19.10 Tout le monde veut prendre
sa place.  19.55 La 25ème image.
20.00 Journal (TSR).  20.30 Journal
(France 2).  21.00 SOS 18.  Accident
de parcours. 22.30 TV5MONDE, le
journal.  22.45 Le journal de l'éco.
22.50 Temps présent.  Mon Euro-
foot à moi. 23.45 TV5MONDE, le
journal Afrique.  23.55 Une vie en
retour ��.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
10.00 Italie/Pays-Bas.  Sport. Volley-
ball. 12.15 France/Serbie.  Sport.
Volley-ball. 14.30 Allemagne/Rus-
sie.  Sport. Volley-ball. 16.30 Tour
d'Espagne 2008.  Sport. Cyclisme.
18.00 Eurogoals Flash.  19.30 Alle-
magne/Russie.  Sport. Volley-ball.
20.30 Eurogoals Flash.  20.55
Concours complet international.
Sport. Equitation. 22.25 Masters.
Sport. Polo. 22.55 Riders Club.
23.00 Open de Cologne.  Sport. Golf.
23.30 Golf Club.  

CANAL+
16.20 La Nuit au musée� ��.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
François Bégaudeau, les enfants de
«Entre les murs». 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 La grande soirée
Champions League(C). 20.45 Lyon
(Fra)/Fiorentina (Ita).  Sport. Foot-
ball. 22.40 Les rencontres de la
soirée de mercredi.  Sport. Football.
5.35 + clair.  

PLANETE
16.15 Secrets du passé ressuscités.
17.05 L'hypersensibilité des re-
quins.  17.35 Animaux : l'aventure
intérieure.  Documentaire. Animaux.
La vie en conditions extrêmes.
18.25 Iguanes, une vie de dino-
saures.  19.00 Expédition Bornéo.
19.55 Des trains pas comme les
autres.  Indonésie, de Java à Bali.
20.45 Les Etats-Unis.  Une mort à
crédit? 22.10 Hitler et Mussolini.
Une amitié brutale. 23.10 Hitler et
Mussolini.  La chute. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires.  16.25 Les
supers nanas.  17.00 Batman.
17.25 Ben 10.  17.50 Chop Socky
Chooks.  18.15 Mon copain de
classe est un singe.  18.45 Flori-
cienta.  19.35 Jimmy Délire.  20.00
Les Quatre Fantastiques.  20.25 Na-
ruto.  20.45 O'Brother ��.  Film.
Comédie. GB - Fra - EU. 2000. Réal.:
Joel Coen et Ethan Coen. 1 h 50.
22.35 Ice Storm ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.05 latele.  17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  18.50 latele.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera.  20.00 Te-
legiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�.  21.00 Amore
senza confini �.  Film. Drame. EU -
All. 2003. Réal.: Martin Campbell.
2 h 5.  Avec : Angelina Jolie, Clive
Owen, Teri Polo, Linus Roache.
23.05 latele.  23.25 Lotto Svizzero.
23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Me-Doc.  

SF1
16.05 Edel & Starck.  Das jüngste
Gericht. (1/2). 16.55 Wege zum
Glück�.  17.40 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  19.00
Schweiz aktuell�.  19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�.  19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau.  21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.20 Reporter.  22.55
Kulturplatz.  23.35 kino aktuell.
23.50 Tagesschau.  

ARD
18.00 Verbotene Liebe.  18.25 Ma-
rienhof.  18.50 Jeux paralympiques
2008�.  Sport. Handisport. 11e jour.
A Pékin (Chine). Commentaires: An-
dreas Käckell.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa.  19.45 Wissen vor acht.
19.52 Tor der Woche/des Monats.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Mit einem
Schlag�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Hart aber fair�.  23.00 Tages-
themen.  23.30 Der Tag, als der Mob
die Inder hetzte.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa.  16.15
Wege zum Glück�.  17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland.  17.45
Leute heute�.  18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�.  19.25 Küstenwache.
20.15 Im Himmel schreibt man
Liebe anders�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal�.  22.15 Aben-
teuer Wissen.  22.45 Auslandsjour-
nal.  23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 Tutti gli uomini del serpente.
17.55 Insetti dall'inferno.  18.20
Zack e Cody al Grand Hotel.  18.45
Hannah Montana.  19.05 Blue Wa-
ter High.  19.30 Cybergirl.  La male-
dizione di Jebediah Turpin. 20.05
Sport Adventure.  20.30 Manchester
United (Ang)/Villarreal (Esp)�.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe E. En direct.  23.30 Jazz Fes-
tival Montreux 2007.  George Ben-
son e Al Jarreau. 

SF2
16.05 Tom und Jerry Theatricals.
16.30 Martin Morge.  16.40 Bob de
Boumaa.  17.00 Die Simpsons�.
17.55 My Name Is Earl�.  18.20
American Dad!�.  18.45 One Tree
Hill�.  19.35 King of Queens�.  20.00
Fussball : UEFA Champions League
Magazin.  20.30 Manchester United
(Ang)/Villarreal (Esp).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée. Groupe E. En di-
rect.  23.20 Starship Troopers� ���.
Film. Science-fiction. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Programme non communiqué.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de verano.  15.00 Telediario
1a Edicion.  15.45 El tiempo.  15.50
Destilando amor.  16.35 Marina.
17.30 Bloque infantil.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Cine.  23.30 En
portada.  

Magazine 36,9°,20.10

Quand devient-on alcoolique?
Le premier sujet présenté

ce soir s’intitule:
Alcool: quel est le verre de trop?
A partir de combien de verres
passe-t-on du normal à la
problématique? L’abstinence
est-elle la seule issue pour
ceux qui perdent parfois le
contrôle de leurs
consommations d’alcool?
En Suisse romande, une
nouvelle approche tente de
répondre à ces questions
délicates. Et le second sujet
abordé ce soir s’intitule:
Acouphène: ce bruit qui rend fou
15 à 20% de la population
souffrent de sifflements,
bourdonnements et autres
gênes sonores sans aucun lien
avec l’environnement
extérieur. D’où viennent-ils?,
Quelles en sont les causes?
Et surtout comment s’en
débarrasser?

PUBLICITÉ
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Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée 
cadeau

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
France 5

21.00
Les dessous des accords...

6.00 C dans l'air
7.10 L'emploi par le Net
7.15 Debout les zouzous�

11.10 Nature extrême�

Documentaire. Animaux. Le nerf
de la guerre. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Trésors de civilisations�

Documentaire. Histoire. L'Europe
centrale. 

15.35 Dans le secret des pierres�

Documentaire. Civilisation. Norte
Chico, de la poule ou de l'oeuf. 

16.30 Une nouvelle vie 
pour Jewelie le faon�

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Laos

Les 500 grottes de Viengxay. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les grands dramaturges

Brecht. Le chanteur Max Raabe
présente Bertolt Brecht, drama-
turge, poète, romancier et théori-
cien, fondateur du Berliner En-
semble et du «théâtre épique».

21.00 Les dessous des accords 
de Munich

Documentaire. Histoire. All. 2008.
Réal.: Christine Rütten. 50 mi-
nutes.  Fin des années 30. Hitler
se lance dans une politique de re-
groupement des populations
d'origine germanique. Il réclame
le rattachement des Sudètes au
Reich. Les 29 et 30 septembre
1938, une conférence se tient à
Munich pour régler la question.

21.50 Du Reich à la Terre promise
Documentaire. Histoire. All. 2008.
Réal.: Stephan Vogel et Werner
Barg. 55 minutes.  De la Nuit de
cristal en 1938 à la naissance d'Is-
raël en 1948, la longue errance de
milliers de jeunes juifs germano-
polonais, dont peu atteignirent la
Terre promise.

22.45 Torremolinos 73�

Film. Comédie. Esp. 2003. Réal.:
Pablo Berger. 1 h 30. VOST.  

0.15 Court-circuit
3.00 La Terre abandonnée�

Film. Drame. Fra - SriL. 2005.
Réal.: Vimukthi Jayasundara.
1 h 45. VOST.  

4.45 Karambolage�

RTL9

20.45
Rencontre avec Joe Black

12.00 C'est ouf !
12.05 Friends

Celui qui gagnait les paris. - Celui
qui se gourait du tout au tout. 

12.55 Friends
13.25 Compte à rebours 

pour un père
Film TV. Suspense. Can. 1999.
Réal.: Jerry London. 1 h 50.  

15.15 Portrait craché 
d'une famille modèle��

Film. Comédie. EU. 1989. Réal.:
Ron Howard. 1 h 55.   Avec : Steve
Martin, Mary Steenburgen,
Dianne Wiest, Jason Robards.
Quatre frères et soeurs, qui ont
souffert du peu d'attention que
leur témoignait leur père, s'effor-
cent à présent de tirer profit de
leur triste expérience pour édu-
quer différemment leurs enfants.

17.10 Peter Strohm
Les marchands de mort. 

18.05 Top Models
18.30 Friends

Celui qui jouait à la balle. - Celui
qui devait casser la baraque. 

19.25 Extreme Makeover 
Home Edition

20.15 Friends

20.45 Rencontre avec Joe Black��

Film. Drame. EU. 1998. Réal.: Mar-
tin Brest. 3 heures.  Avec : Brad
Pitt, Anthony Hopkins, Claire For-
lani, Jake Weber. Le jour même de
son 65e anniversaire, l'étrange
rencontre d'un puissant magnat
de la presse avec la Mort, qui lui
propose un bien curieux marché.

23.50 Soeurs de glace��

Film. Horreur. Can. 2004. Réal.:
Matthew Hastings. 1 h 35.   Avec :
Corey Sevier, Elias Toufexis, Stefa-
nie von Pfetten, Kim Poirier. L'ar-
rivée de deux nouvelles excite la
curiosité de garçons d'un lycée ca-
nadien. Jusqu'à ce que l'un d'eux
découvre la véritable nature des
jolies créatures.

1.25 Série rose�

La grève de l'amour. 
1.55 Peter Strohm

Les marchands de mort. 
2.40 L'Enquêteur

Par amour. 
3.35 Les Routiers
5.20 Ça va se savoir�

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
Conflit intérieur. 

7.00 Télé-achat
10.10 Atomic Twister

Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 40.   Avec :
Sharon Lawrence, Mark-Paul Gos-
selaar, Carl Lewis, Katrina Devine. 

11.50 Alerte Cobra
Série. Policière. La dernière
chance. - Sables mouvants. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Vol au château. 
14.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Maurice Phillips. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Anthony, Ro-
bert Bathurst, Anna Calder-Mar-
shall. Les indiscrétions d'Hercule
Poirot. 

16.10 Rosemary & Thyme
Série. Suspense. Un petit jardin. 

17.00 Alerte Cobra
Série. Policière. Dans la ligne de
mire. - Un enfant disparaît. 

18.45 Les Dessous de Palm Beach
Partenaires de coeur. (1 et 2/2). 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 90' Enquêtes�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 45.  Emploi, loge-
ment, surendettement: enquête
sur la France de la précarité. En
France, une grande partie de la
population vit dans une précarité
alarmante. Sans emploi, en fin de
droit, beaucoup de personnes se
retrouvent à la rue faute de pou-
voir payer un loyer souvent élevé
dans les grandes villes. 

22.30 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU. La
famille Rainford (1/2). Dustin
Rainford est atteint d'une mala-
die grave qui l'empêche de s'occu-
per comme il le souhaiterait de sa
famille. - La famille Rainford (2/2).
- La famille Grinnan. - La famille
Ali.

1.20 TMC Météo
1.25 Le Miroir du désir�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Servais Mont. 1 h 35.   Avec : Julia
Austin, Clara Mars, Patrick Hamel,
Laurence Leroy. 

3.00 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.15 Lusi-
tana Paixão.  Feuilleton. Sentimen-
tal. Port. 2002. Réal.: Jorge Paixão da
Costa. 3 h 45.  19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Coração Malandro.  Feuille-
ton. Sentimental. 1 heure.  21.00
Telejornal.  22.00 Em reportagem.
Magazine. Reportage. 30 minutes.
22.30 Brasil contacto.  Magazine.
Société. 30 minutes.  23.00 O preço
certo.  Jeu. 23.45 Nos passos de Ma-
galhães.  Documentaire. Histoire. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 10 minutes.
14.10 Festa italiana.  Divertisse-
ment. Prés.: Caterina Balivo. 2 h 5.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35.  18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale.  20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. Prés.: Max Giusti. 40 mi-
nutes.  21.10 Carramba che fortuna
!.  23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Medicina 33.  14.00
Scalo 76 Cargo.  14.45 Italia allo
specchio.  16.10 Ricomincio da qui.
17.20 The District.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 L'isola dei
Famosi.  19.35 Squadra Speciale
Cobra 11.  20.30 TG2.  20.35 Juven-
tus Turin (Ita)/Zénith Saint-Péters-
bourg (Rus).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 1re
journée. Groupe H. En direct.  22.45
Un Mercoledi' da Campioni.  

MEZZO
17.00 Claudio Abbado dirige la
«Symphonie n°3» de Mahler.
Concert. Classique. 1 h 53. Direc-
tion musicale: Claudio Abbado.
18.55 Symphonie n°6 de Mahler.
Concert. Classique. 1 h 36. Direc-
tion musicale: Claudio Abbado.
20.30 Bon anniversaire maestro !.
Concert. Classique. 1 h 35. Direc-
tion musicale: Jean-Claude Casade-
sus.  22.05 Jean-Claude Casadesus,
70 ans.  Portrait d'un jeune homme.
23.05 Classic archive.  

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 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.00 Anna und die Liebe.
19.30 Das Sat.1 Magazin.  20.00
Sat.1 Nachrichten.  20.15 Steaua
Bucarest (Rou)/Bayern Munich (All).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe F. En direct.  23.15 24 Stun-
den.  

MTV
13.10 Made en France.  14.05 MTV
Video Music Awards 2008.  15.45
Ma life.  16.15 Yo Momma.  16.45
Pimp My Ride.  17.35 Ma life.  Ma
famille, ma rivale. 18.25 Made en
France.  Inédit. Je rêve d'être un lea-
der. 19.15 Mon incroyable anniver-
saire.  20.00 Kiffe ma mère.  20.25
Dismissed.  20.50 Made.  Je rêve que
ma famille retrouve la forme. 22.35
Tila, celib et bi.  23.00 F**K You.
23.25 MTV Crispy News.  23.30
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Antiques Roadshow.  16.00
Garden Invaders.  16.30 House In-
vaders.  17.00 EastEnders.  17.30
Florida Fatbusters.  18.00 My Fa-
mily.  Sitting Targets. 18.30 My Fa-
mily.  Loco Parentis. 19.00 The Bank
of Mum and Dad.  Andrew Barn.
20.00 Holby City.  The 11th Com-
mandment. 21.00 Down to Earth.
Unfinished Business. 22.00 My Fa-
mily.  Sitting Targets. 22.30 My Fa-
mily.  Loco Parentis. 23.00 Holby
City.  The 11th Commandment. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits.  15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music.  17.05 Génération
TVM3.  18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Superbus
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.10 Wetterschau.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Fleisch unter der Kruste. 18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  19.58
Wetterschau.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Das ein-
same Herz Frankreichs.  Von der Au-
vergne ins Limousin. 21.45 Aktuell.
22.00 Ein bisschen Spass muss sein.
22.30 Auslandsreporter.  23.00
Kurzfilmrolle.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  16.00
Mitten im Leben !.  17.00 112, Sie
retten dein Leben.  17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Information.
Journal. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  Série. Senti-
mentale. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Die Super
Nanny.  Documentaire. Télé-réalité.
21.15 Raus aus den Schulden.  

Série NCIS:enquêtes...21.20

Mort presque certaine

Film LesLooneyTunespassentàl’action,14.40

Rébellion contre la Warner

Jeu Questionspourunchampion,18.05

Le jeu télévisé fête ses 20 ans

Focus

Le 7 novembre 2008,
Questions pour un

champion fêtera ses 20 ans.
Julien Lepers ne se lasse pas
d’animer ce jeu: Chaque
émission est pour moi
nouvelle, avec de nouvelles
questions, de nouveaux
candidats et de nouvelles
émotions. Nous vivons
ensemble des choses
étonnantes, nous culminons
bien souvent en tête des
audiences et, surtout, nous
créons du lien social. C’est
fondamental dans le cadre
d’une émission de service
public qui s’adresse à tous.
Fébrile, il ajoute: La star du
jeu, ce n’est certainement pas

moi, ce sont les candidats.
Quoi faire alors pour
célébrer cet anniversaire?
Organiser une soirée
exceptionnelle au cours
de laquelle les fidèles du jeu
retrouveront: les dix
meilleurs candidats des
vingt dernières années dans
une bataille sans précédent,
les images des meilleurs
moments de deux
décennies d’émissions et,
cerise sur le gâteau, la
revanche Laurent Baffie –
Patrick Sébastien, dont le
passage fulgurant
sur le plateau il y a quatre
ans reste ancré dans toutes
les mémoires.

Bugs Bunny travaille avec
son collègue Daffy Duck

pour la Warner. Mais le
canard décide de partir,
ne supportant plus le
traitement de faveur
réservé au lapin. Il est
bientôt rejoint par D.J.
Drake, un vigile apprenti-

cascadeur licencié le même
jour. Ce dernier découvre
au même moment que son
père disparu, ancienne star
de cinéma, était un agent
secret à la recherche du
mythique Diamant du
Singe Bleu et kidnappé par
le sombre Mr. Chairman.

20.45-23.45
Film Rencontre
avecJoeBlack

20.50-22.50
Magazine
Droitd’inventaire

22.35-0.50
Magazine
Çasediscute

A lors qu’ils enquêtent sur une mort mystérieuse qui a eu
lieu à bord d’un navire de recherche top-secret qui était

en pleine mer, les agents du NCIS découvrent un bateau
abandonné qui contient un secret mortel qui pourrait bien
coûter la vie à tous les agents de l’équipe.

Sélection

TSR2 20h10 Café des sports 20h30 
Football. Ligue des Champions,
Manchester United - Villareal.
France3 11h30 Sport handicap. Jeux
paralympiques 2008, 11e journée.
20h10 Tout le sport
Eurosport 06h45 Eurosport info
08h30 Sport handicap. Jeux paralympi-
ques 2008, 11e journée.
10h00 Volleyball. GP mondial féminin
2009, tour qualificatif. Italie - Pays-Bas.
12h15 Volleyball. GP mondial féminin
2009, tour qualificatif. France - Serbie.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 19.58, 
20.58, 21.58 Magazine immobilier 9.02, 
10.02, 11.02 Rediffusion de la tranche
8h/9h 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et l’œil de
Canal 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Clin d’œil 19.25, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h25 20.00, 21.00, 
22.00, Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Une tête sans âge sur un corps de grand-mère
Elle a les traits tirés. Très tirés. Partout, le même mode de
vie à la mode. Sus aux ridules sur cette vitrine rutilante que
doit constituer notre visage. Dans mon champ de vision,
cette vieille dame à la peau aussi lisse que du marbre.
Lifting, ça ne fait pas un pli. Entre deux arrêts de bus, je
dévisage cette tête de mutante posée sur un corps de
grand-mère. Mains, cheveux, cou, décolleté: les bouts non
traités trahissent la distance entre ses souvenirs et le
présent. Je plante mon coude dans les côtes de ma voisine,

désigne discrètement du menton l’objet de mon étonnement
et attends, mortifiée, la confirmation de mon observation.
«Maman, la vieille dame, là, elle a moins de rides que toi!»
Et à l’horizon, pas le moindre civilisé et réconfortant: mais
c’est quand même toi la plus jolie. Soupir.
En dépit de son paquet d’années, la tiraillée du visage
affiche effectivement moins de ridules que la trentenaire qui
lui fait face.
Oui, mais à y regarder de plus près, ses sourcils

rehaussés lui donnent un air de perpétuelle stupéfaction,
et ses lèvres supérieures sont affreusement charnues. On
croirait qu’elle a été attaquée par un essaim d’abeilles.
A la corbeille!, le courrier reçu insidieusement le jour de
mon anniversaire. Un cabinet de chirurgie esthétique
m’offrait un bon de 50 francs. A peine de quoi me faire
défriser un cil. Paraître plus jeune à 70 ans qu’à la
pouponnière? La belle affaire! Les travaux de maintenance
attendront.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,35 m 
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faible

Lever: 7 h 13
Coucher: 19 h 40

Lever: 20 h 10
Coucher: 9 h 44

Ils sont nés à cette date:
Greta Garbo, actrice
Dimitri, clown

Mercredi
17 septembre 2008

Saint Renaud Dernier quartier: 22.09

NATATION

Manaudou et l’après-Pékin
Philippe Lucas a réaffirmé qu’il ne serait pas
l’entraîneur de Laure Manaudou ces prochains
mois. Il a ainsi coulé les rumeurs qui faisaient
état de la reformation du duo après les déboires
olympiques de la nageuse française. «Je ne vais
pas reprendre Laure. Ce n’est pas d’actualité.
C’est clair!», a déclaré Philippe Lucas au site
internet de l’hebdomadaire «Le Point».
La chaîne de télévision Eurosport avait affirmé
sur son site à deux reprises ces derniers jours
que le couple aux succès éclatants entre 2000
et 2007 était en passe de se reformer, sans
préciser de sources. «Ce sont des
conneries. C’est fou que l’on puisse sortir
un tel truc! Ça me fait marrer», a encore
lancé l’ex-entraîneur de la nageuse.
Laure Manaudou est sans entraîneur depuis
qu’elle a quitté Mulhouse en raison de
Jeux olympiques de Pékin très
décevants. La nageuse, 21 ans, a
pâti dans sa préparation de ses
nombreux changements
d’entraîneur: en un an et demi,
la figure de proue de la
natation française a été
entraînée par quatre
techniciens.
Laure Manaudou, quant à
elle, a choisi son blog
pour répondre à ses
détracteurs. Extraits:
«Certains médias
français prennent un
malin plaisir à «brûler»
ceux qu’ils ont encensés
quelques mois plus tôt.
Ça fait vendre du papier,
et donc c’est bon pour
leur business. J’espère
que les lecteurs ne sont
pas dupes... Certains
diront que c’est le revers de
la médaille, et je le prends
comme tel. Cela n’entache en
rien ma détermination, au
contraire ça la renforce!»

Ou encore: «Je nage 17 km par jour et j’ai
gagné tous les titres planétaires ces dernières
années. En d’autres termes, je ne pense pas
avoir glandé jusqu’à présent... Alors OK, je n’ai
pas réussi mes JO, mais il faut savoir se nourrir

de ses échecs pour mieux
rebondir (...) Et puis, pour

ceux qui continueront
dans le registre de la

critique facile et
injustifiée, je les
invite volontiers à
venir avec moi au
bord du bassin à
6h30 tous les

matins pour qu’ils
mesurent mieux la
rigueur et les

contraintes de mon
sport (...) Ils porteront
je crois un autre
regard sur mon sport
et seront plus

respectueux.»
/ats-réd

EXTRÊMES En bas, He
Pingping, de Mongolie,
considéré comme le plus petit
homme du monde avec ses
74,61 centimètres de hauteur.
En haut, Svetlana Pankratova,
de Russie, considérée comme
la femme ayant les plus
longues jambes au monde.
Photo prise hier à Londres à
l’occasion d’une séance de
promotion du «Livre des
records 2009». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Chapeau bas au soleil,
les cornes au mercure
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous
cherchez les rayons d’Apollon,
inutile de prendre l’avion pour
une destination du grand sud,
tout est livré sans frais à domicile
par l’anticyclone scandinave. Si
c’est les degrés qui vous

intéressent, alors partez sous d’autres
latitudes car ce n’est pas très brillant dans
votre décor préféré.
Prévisions pour la journée. L’usine solaire
tourne à plein régime et seuls des stratus
matinaux puis des voiles d’altitude osent lui
mettre des bâtons dans les rayons. Pas de
quoi gêner la production scintillante mais si
vous êtes une âme sensible, évitez de
regarder le mercure. Il mange son chapeau
avec 15 degrés au compteur.
Les prochains jours. Perturbé demain puis
assez ensoleillé et bise, frais.

Les ultraviolets
donnent tout ce
qu’ils peuvent pour
la saison mais le
risque est plutôt
modéré.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 130

Locarno beau 170

Nyon très nuageux 130

Sion beau 150

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 150

Madrid beau 270

Moscou très nuageux 60

Nice beau 210

Paris peu nuageux 170

Rome beau 220

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 360

Palmas beau 240

Nairobi nuageux 250

Tunis pluie 230

New Delhi beau 330

Hongkong peu nuageux 310

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 180

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 170

Chicago beau 90

Miami très nuageux 270

Montréal beau 80

New York très nuageux 170

Toronto beau 80

LAURE MANAUDOU «Il faut savoir se nourrir
de ses échecs pour mieux rebondir.» (KEYSTONE)


