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FÊTE LA TERRE
Sous le thème de l’«harmonie forestière», Cernier
a réuni les bûcherons et la grande foule. >>>PAGE 3
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Célébration
pour Ebel

Il y a 30 ans, la Sport
Classic d’Ebel arrivait sur
les marchés. Elle est deve-
nue aujourd’hui une icône
de la marque chaux-de-
fonnière. >>> PAGE 2

SP

Le train a sifflé
sur un air de fête

MONTAGNES Grand succès pour le 150e anniversaire de la ligne La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Près de 12 000 personnes ont profité de la gratuité des transports
publics dans le canton et ont pris part au programme des festivités. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Les Verts sont
mûrs pour octobre

KEYSTONE

MÔTIERS
Fatal passage à niveau

Une collision entre une auto et une rame des CFF
a fait deux victimes samedi sur un passage à niveau
non gardé, à Môtiers. A Frauenfeld, une fillette
a également perdu la vie samedi sur un passage
à niveau non gardé. >>> PAGE 11

DAVID MARCHON

Donnés gagnants aux élections fédérales d’octobre, les
Verts ont affiché leurs ambitions samedi à Neuchâtel. La
présidente du parti, Ruth Genner (ici en compagnie du
président romand Ueli Leuenberger), a aussi adressé
une volée de bois... vert aux partis bourgeois pour leur
politique climatique jugée timorée. >>> PAGE 25

PIERCING

Gare aux complications
Les piercings de la langue

et des lèvres sont très
tendance chez les jeunes,
mais non sans risques pour
les dents et les gencives. Le
frottement du métal pouvant
provoquer déchaussements et
fractures, sans parler des
allergies et infections
toujours possibles. A tel
point que l’organisation
faîtière des dentistes tire la
sonnette d’alarme. Réactions
et témoignages d’adeptes du
body-art. >>> PAGE 16

Beau premier week-end aux Jardins musi-
caux de Cernier, marqué par l’interprétation
très sensible des percussionnistes du festival
et du Nouvel Ensemble contemporain. Ils ont
donné des couleurs étonnantes aux œuvres

complexes de Iannis Xenakis et Paul Hinde-
mith. Le nombreux public a aussi réservé une
ovation au baryton Charles Johnston au
terme de son époustouflante prestation dans
«Eight songs for a mad king». >>> PAGE 15
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JARDINS MUSICAUX

Exigence et sensibilité

ATHLÉTISME
Tyson Gay,
nouveau roi
du sprint

Tyson Gay a triomphé
en 9’’85 au terme d’une
magnifique finale aux
Mondiaux d’Osaka,
reléguant le recordman
du monde Asafa Powell,
3e seulement, à 11
centièmes. L’Américain
remporte son premier
titre et tout bonnement
sa première médaille en
grande compétition.
Médaille de bronze pour
Viktor Röthlin sur le
marathon. >>> PAGE 23
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Ebel lançait la Sport Classic
en 1977. Elle devenait
rapidement une icône de
l’horlogerie. Trente ans plus
tard, un nouveau modèle
reprend le fameux design.

DANIEL DROZ

E
lle est l’œuvre du desi-
gner Eddy Schöpfer. Sa
forme hexagonale, ses
cinq vis apparentes sur

le boîtier, la construction mo-
nocoque unique de ce dernier
avec une seule ouverture au
niveau de la lunette: autant de
caractéristiques qui ont séduit
le public dès sa sortie en 1977.
A cette époque, personne ne se
doutait du brillant destin
qu’attendait la Sport Classic
d’Ebel. La marque chaux-de-
fonnière allait conquérir le
monde avec ce produit inno-
vateur.

«Lors de la conception de la
Sport Classic, la préoccupation
première d’Eddy Schö̈pfer
était de parvenir à des propor-
tions idéales. A cet effet, il s’est
concentré sur les lignes cour-
bes et les angles obliques afin
de créer un design dont la
beauté résisterait au passage
du temps et à la valse des ten-
dances. Ainsi qu’il le dit lui-
même: «Je dessine de la même
manière qu’un sculpteur tra-
vaille la matière et, une fois
achevées, mes créations appa-
raissent à mes yeux comme de
simples évidences», explique-t-
on aujourd’hui chez Ebel.

Et d’ajouter: «La boîte à la
forme hexagonale a sans con-
teste représenté une option
d’une extrême originalité dans
une époque où les montres ar-

boraient de préférence des
traits vifs et nerveux. La na-
ture dynamique de l’hexagone
s’allie ici à des courbes em-
preintes d’une grande douceur
pour incarner une vision auda-
cieuse, aux proportions équili-
brées et séduisantes».

La Sport Classic a exercé
«un impact majeur sur la
structure même de la marque
car c’était la première fois
qu’Ebel produisait de grandes
séries sous son propre nom»,
ajoute la société.

«Après les modèles Chrono
Sport et Voyager, la boîte de
forme hexagonale aux cinq vis
emblématiques a servi de
source d’inspiration pour la li-
gne 1911 – 1991 Gent, 1911
BTR et plus récemment la
1911 Discovery.» Aujourd’hui,
après une dizaine d’années

d’errance, la marque reprend
un second souffle. Reprise par
le groupe américain Movado à
fin 2003, Ebel a patiemment
reconstruit son image. Sous
l’égide de son propriétaire pré-
cédent, le géant mondial du
luxe LVMH, elle était devenue
une marque tournée vers les
produits pour dames. L’an der-
nier, la société a lancé sa nou-
velle collection masculine
1911 BTR. Celle-ci a connu
un beau succès.

«Si nous n’avions pas réagi,
dans quelques années, la mar-
que aurait été exclusivement
féminine», confiait alors Marc
Michel-Amadry, vice-prési-
dent du marketing. Parallèle-
ment, la société axe son déve-
loppement sur les mouve-
ments en misant sur plusieurs
calibres maison.

Pour fêter dignement le
30e anniversaire de la Sport
Classic, elle lance une ligne
Hexagon. «En gardant les co-
des identitaires qui ont per-
mis à la Classic d’Ebel de
rencontrer un succès persis-
tant, les modèles de la ligne

Hexagon arborent une boîte
plus grande et une ouverture
de cadran plus large. Ce nou-
veau design moderne af-
firme fermement la nature
contemporaine de l’Hexa-
gon», se réjouit-on chez Ebel.
/DAD

HEXAGON La nouvelle collection d’Ebel reprend les codes de la Sport Classic. (SP)

Le nouveau
design moderne
affirme fermement
la nature
contemporaine
de l’Hexagon

HORLOGERIE

Ebel célèbre les 30 ans
de son icône, la Sport Classic

SWATCH

Cinq
nouvelles
lignes

Il y a 25 ans, la petite montre
plastique et économique débar-
quait sur les marchés. La
Swatch faisait l’effet d’une
bombe. Son succès ne s’est, de-
puis, jamais démenti. Déclinée
sur tous les tons, dans divers
matériaux, devenue aussi
chrono, elle a conquis ses let-
tres de noblesse. Aujourd’hui,
faute de chiffres précis, on es-
time à 16 millions le nombre
de Swatch vendues chaque an-
née.

Comme chaque année à pa-
reille époque, Swatch dévoile
sa collection automne-hiver.
Pour 2007, cinq thèmes diffé-
rents ont été imaginés par les
designers. Spirit of the Night
se veut une gamme «de modè-
les dessinés pour une femme
fatale à l’appétit incontrôlable
pour la puissance et le plaisir».
De son côté, Sweet & Fantasy
joue «sur les petites babioles
qui appartiennent au monde
d’une jeune femme».

Devenue une icône pop,
Swatch ne manque pas d’inté-
grer dans ce monde. La ligne
Swatch Talk «reprend les mo-
tifs abstraits et les couleurs
brillantes qui circulent dans
les rues». Xcleration s’articule
autour des sports à grande vi-
tesse, tandis que Sense of Na-
ture se veut l’incarnation d’un
«homme qui se déplace cons-
tamment et explore son désir
de beauté naturelle en compa-
gnie d’une femme».

Toutes les lignes sont au-
jourd’hui disponibles sauf
Xcelration qui sortira sur les
marchés en octobre. L’imagina-
tion ne fait pas défaut aux
créateurs de la marque. Et
Swatch reste synonyme de
qualité suisse. /dad-comm

SWEET & FANTASY Swatch décline
à sa manière les petites babioles
des jeunes femmes. (SP)

En bref
■ BREGUET

Développement
joaillier

Breguet développe depuis six ans
déjà des bijoux en adéquation
avec la marque. «Marie-
Antoinette, reine de France et
cliente passionnée de Breguet, est
devenue l’égérie de nos
créateurs», confie-t-on du côté de
L’Abbaye dans la vallée de Joux.
La dernière ligne de joaillerie est
ainsi intitulée «Les jardins du Petit
Trianon – Les Groseilliers».
Aujourd’hui, la marque Breguet
finance la restauration du Petit
Trianon, le domaine de
prédilection de la défunte reine.
/sp

ALFEX

L’ambassadeur Bernhard Russi
Le skieur Bernhard Russi

reste dans les cœurs des Suis-
ses. Du moins, la maison tessi-
noise Alfex en a fait son fer de
lance pour sa collection de
montres mécaniques. L’ancien
champion olympique de des-
cente a lancé en avril dernier
sa collection «dédiée aux mon-
tagnes et aux vallées où tout a
commencé pour lui: la région
d’Andermatt», explique la
marque dans un communiqué
de presse.

«Chacune des montagnes
proches de mon village natal
évoque quelque chose en moi»,
explique le champion. Les
montres portent donc les noms
de deux pics de la région du
Gothard, Badus et Lucendro.
La première est à remontoir

manuel, tandis que la seconde
se décline en chronographe ou
en version à trois aiguilles. «Le
chronographe Lucendro con-
tient le mouvement Valjoux
7750, spécialement édité pour
Alfex», souligne le directeur de
la société Hans Saurer. Le mo-
dèle Badus est équipé d’un
mouvement Unitas 6498-1. Le
prix de base de la collection est
de 1150 francs.

Alfex distribue ses deux mo-
dèles sur ses principaux mar-
chés que sont la Suisse, l’Espa-
gne, l’Allemagne, la Belgique,
les Pays-Bas, Hong Kong et la
Chine continentale. Basée à
Lugano, Alfex a été fondée en
1948 et est aujourd’hui pré-
sente sur une cinquantaine de
marchés. /dad-comm

CHAMPION Bernhard Russi porte aujourd’hui les couleurs d’Alfex
et le chronographe Lucendro. (ARCHIVES)

CERTINA
Un nouveau modèle à la fois rétro et contemporain
Depuis près d’un demi-siècle, deux lettres qualifient les garde-temps Certina équipés du système
Double Sécurité élaboré par la marque suisse. Aujourd’hui, la nouvelle ligne Certina DS 1 se conforme
à la même exigence que celle de la première collection DS lancée en 1960. Ce modèle automatique
se veut à la fois d’inspiration «rétro» et d’une pureté esthétique moderne. /réd

SP

En mains américaines
Le groupe Movado fabrique et distribue à travers le monde

les montres des marques Movado, Ebel, Concord, ESQ, Coach,
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Juicy Couture et Lacoste. En mai
dernier, il a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de
101,4 millions de dollars (environ 122 millions de francs
suisses), en hausse de 3,7% par rapport à la même période de
2006. Le bénéfice opérationnel a atteint 2,8 millions de dollars,
soit quelque 3,4 millions de francs suisses. «Nous sommes très
contents de notre performance lors de ce trimestre», avait alors
commenté Efraim Grinberg, le président et directeur général du
groupe. /dad

Un peu de luxe. Louis
Vuitton, la marque
éponyme du maroquinier,
propose un modèle avec
boîte en or et cadran
couleur pomme d’amour.
Made in La Chaux-de-
Fonds. /réd

Pomme d’amour

SP
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

HARMONIE FORESTIÈRE Une vingtaine de groupes scolaires, professionnels, spotifs, corporatifs et musicaux ont défilé hier matin dans les rues de Cernier,
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Sous le thème de l’«Harmonie
forestière», Fête la terre était
couplée ce week-end avec le
concours cantonal de
bûcheronnage et la Fête des
musiques du Val-de-Ruz. Plus
de 30 000 personnes, selon les
organisateurs, ont afflué sur le
site d’Evologia, à Cernier.

ALEXANDRE BARDET

F
anfares, orchestres, mais
aussi concert de tronçon-
neuses, ce week-end à
Cernier: les forestiers-bû-

cherons devaient couper des
billes en fines rondelles, grimper
à un mât, abattre un arbre ou
ébrancher un tronc le plus vite
et le plus proprement possible.
«Les gestes doivent venir auto-
matiquement, sans y réfléchir.
Mais il faut s’entraîner, car on ne
fait pas exactement comme ça
en forêt», raconte Asaël Gosteli.
Ce Brévinier a terminé
deuxième de la catégorie «élite»
du 10e concours cantonal de bû-

cheronnage, qui a réuni samedi
98 candidats. «Nous ne pensions
pas qu’il y avait autant de bûche-
rons dans le canton», s’étonne un
jeune couple de spectateurs. «Il y
a un esprit de compétition moti-
vant», avoue Asaël Gosteli,
«mais aussi une fierté de mon-
trer notre métier au public.»

Dans la foule, des Chaux-de-
Fonniers se disent «impression-
nés par le travail des bûcherons,
surtout par leur précision.» Un
menuisier fribourgeois trouve
que cette manifestation donne
au public une bonne image de la
filière bois et un rappel utile:
«Quand on voit un meuble, on
oublie parfois un peu tout le tra-
vail du bois et de la forêt.»

Ces «olympiades» forestières,
quadriennales, étaient organi-
sées pour la première fois à Cer-
nier dans le cadre de la Fête la
terre. Mais, à l’heure de la méca-
nisation, une telle compétition
a-t-elle encore un sens?

Malgré les machines géantes,
«il y aura toujours besoin de

tronçonneuses et de bûcherons,
avec leur volonté, leur état d’es-
prit, leur savoir-faire», répond le
président du concours, Laurent
Ribaux, garde-forestier à Cor-
taillod.

La présence de 28 apprentis
parmi les concurrents témoigne
aussi d’«un véritable engoue-
ment pour cette profession et
pour les métiers de la terre et de
la nature en général», se félicite
le président de Fête la terre
2007, Sylvain Piaget. Responsa-
ble de la formation au Service
des forêts, il relève que 15 candi-
dats entrent chaque année en
apprentissage dans le canton.
Parfois, la demande est même
plus importante que le nombre
de places. Laurent Ribaux y voit
aussi une preuve que «la forêt
est bien perçue par la popula-
tion.» /AXB

Les vainqueurs: professionnels «élite»:
Damien Pellaton, La Brévine; vétérans:
Claude Pellaton, La Brévine;
apprenants: Marc Rinaldi, Chaumont

CONCOURS Les forestiers-bûcherons ont démontré leur précision et leur rapidité. (DAVID MARCHON)

EVOLOGIA-CERNIER

Les bûcherons, le bois et la terre
ont attiré la grande foule à Cernier

Exploiter et protéger la forêt à la fois
La forêt suisse pourrait être davantage exploitée et

son bois devrait être mieux valorisé (énergie,
construction, etc.). Jusque là, presque tout le monde
semble d’accord. N’empêche, le débat organisé
vendredi soir à Cernier a montré de sérieuses
divergences sur la politique à mener.

Actuellement, ce patrimoine est bien géré, évalue
Isabelle Chevalley, présidente romande d’Ecologie
libérale. Une gestion qui respecte les quatres
fonctions principales de la forêt: productrice de bois,
protectrice, sociale (loisirs, travail) et sanctuaire de la
biodiversité. Or «cet équilibre est menacé».

Le Conseil fédéral prépare une révision de la loi
forestière. En difficulté financière, la Confédération ne
voudrait à l’avenir subventionner que les fonctions
d’intérêt public. Autrement dit, moins d’aide à
l’exploitation. En contrepartie, explique Jean Rosset,
de l’Office fédéral de l’environnement, «il s’agirait de
donner davantage de marge de manœuvre aux
propriétaires forestiers» dans les zones destinées en
priorité à la production de bois.

Il est «dangereux de segmenter ainsi les rôles de
la forêt», réagit l’ingénieur forestier cantonal, Léonard
Farron. Il craint une perte de la biodiversité, assurée
actuellement par les «actes adéquats des forestiers».
Ceux-ci – en particulier dans le canton de Neuchâtel
– ont donc largement soutenu l’initiative populaire
fédérale de Franz Weber, «Sauver la forêt suisse»,
déposée à fin 2005 en riposte au projet de loi.

«Je ne crois pas que la multifonctionnalité de la
forêt soit menacée», rétorque Urs Amstutz,
représentant de l’Economie forestière suisse, qui

soutient la nouvelle loi. Seulement, pour lui, il est
important que les propriétaires forestiers, notamment
les privés, «puissent récolter davantage de bois», de
façon plus rationnelle. Seuls deux tiers du volume
d’accroissement annuel de la forêt suisse sont
exploités, alors que le pays importe du bois étranger.
Le conseiller d’Etat Fernand Cuche n’est pas opposé
à ce que la forêt soit davantage exploitée lorsque
c’est possible. Mais la difficulté du bûcheronnage en
montagne rend la matière première suisse chère par
rapport à celles des forêts étrangères. Aussi craint-il
que la course à la rentabilité accrue ne se fasse au
détriment de la durabilité. Tout en suggérant un
protectionnisme douanier, il juge indispensable de
conserver des règles de protection de la forêt.

Les parlementaires en débattront dès cet automne.
Gageons qu’il n’auront pas la langue de bois. /axb

AVENIR Quelle forêt verront demain les enfants
d’aujourd’hui? (DAVID MARCHON)

Des copeaux de témoignages
● Tradition «Le cortège était très sympa, même s’il était un peu décousu, et il montrait bien que le passé

est toujours présent», avoue un grand-papa, prénommé Michel. «Il y a des valeurs qui ne vieillissent
pas. Il nous faut retourner aux métiers de la terre, c’est ça qui sauvera le monde.»

● Complémentarité «Je suis surtout venue pour les concerts des Jardins musicaux, qui sont à un prix
abordable», raconte Maude, rencontrée avec ses deux neveux et son ami. «Mais c’est bien de voir Fête
la terre en même temps. J’aime bien faire le petit marché, et il y a plein d’activités pour les enfants.»

● Source d’inspiration «Je suis folle de la terre», avoue Evelyne, une Neuchâteloise établie dans les
Pyrénées espagnoles, où elle développe de l’agrotourisme bio. «Evologia est plein d’odeurs, de
couleurs, avec une force végétale et artistique. Je me laisse guider et inspirer.» /axb

La jungle politique
Le Parti libéral avait dressé un stand électoral à l’entrée

d’Evologia. Quatre candidats du PS, des Verts et d’Ecologie
libérale étaient samedi matin au stand du WWF, au «village-
bio», en appui à l’initiative «pour un climat sain». Le monde
politique, tel le lierre, s’accroche-t-il donc partout? Président du
«village-bio», Jean-Bernard Steudler répond que le climat est
une question universelle, proche de l’esprit de Fête la terre. Il
n’a toutefois accepté la démarche du WWF qu’à condition
qu’elle soit totalement apolitique ou que tous les partis y soient
conviés, libre ensuite à eux ensuite d’y venir ou pas. Tout en
estimant que la présence politique était «soft» et qu’il ne faut
«pas étouffer le débat démocratique», le directeur d’Evologia-
Cernier, Renaud Tripet, reconnaît que le mélange des genres a
pu provoquer«un petit malaise». Renaud Tripet pense donc, dès
l’an prochain, réserver un espace spécifique de Fête la terre aux
partis et mouvements d’opinion, qui sont demandeurs. Histoire
de «permettre l’exercice des droits politiques dans une fête
populaire» sans mettre de pression. /axb



Journée portes ouvertes
grand public

Payerne ans

Inauguration en 1957    Eternit (Suisse) SA, Rue de la Boverie, 1530 Payerne  I  www.eternit.ch

Samedi
1er septembre 2007

Cordiale bienvenue à toutes et à tous

Visite du site
parcours jalonné de panneaux
d’information
A découvrir: fabrication manuelle
des bacs à fleurs, exposition
produits de toiture, de façade, de
protection contre le feu et de jardin,
projection audio-visuelle,
préparation des matières premières,
fabrication des ardoises,
maintenance, expédition
Boisson et collation
offertes à l’issue de la visite

Ouverture
10.00 h - 15.00 h

Parking
Organisé et réglé par service
d’ordre

Accueil
Stand d’information
à l’entrée principale

Enfants
Jardin sécurisé à disposition

La section Autorisations II mène les procédures d’octroi de conces-
sions d’infrastructure, d’approbation des plans et d’autorisations
d’exploiter des installations et constructions des chemins de fer,
des trolleybus et des installations portuaires pour l’ensemble de la
Suisse. Pour diriger et coordonner ces procédures, nous cherchons
un(e) juriste.

Juriste

Votre champ d’activité sera varié et proche de la pratique. Vous
bénéficierez d’une grande autonomie et vous serez appelé(e) à re-
présenter l’Office auprès des entreprises, des autorités et des par-
ticuliers et à effectuer des voyages de service en Suisse. Vous par-
ticiperez à la promulgation et à la révision de lois et
d’ordonnances relevant du droit public (droit administratif).

Vous disposez d’une licence en droit ou, éventuellement, d’un
brevet d’avocat. Vous êtes de langue maternelle française et, si
possible, avez de bonnes connaissances d’allemand. De plus, vous
êtes familiarisé(e) avec la procédure, le droit de l’environnement et
vous vous intéressez aux domaines techniques. Un talent de négo-
ciateur, la confiance en soi, l’esprit d’équipe et le sens des respon-
sabilités font partie de vos qualités, de même que la capacité à gé-
rer des différends entre les parties. Vous vous distinguez par vos
compétences professionnelles et sociales, aimez travailler dans un
milieu pluridisciplinaire et savez bien organiser votre travail, nous
attendrons avec plaisir votre candidature. Le lieu de travail se
trouve à Ittigen près de Berne.

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral des transports OFT, Person-
nel, Ref. Jur. bw II, 3003 Berne

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Madame Ch. Stoller-Ger-
ber, Chef de division, tél. 031 322 58 28

Office fédéral des transports OFT

001-168084

Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères
en beauté

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une entre-
prise en pleine croissance. Nos condi-
tions de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au

032 721 15 81

ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Rendement brut: 7,72%!
Revenu locatif net an: CHF 331’968.–

A Saint-Imier
Nous vendons cet

immeuble commercial
et d’habitation
10 surfaces commerciales, 8 apparte-
ments, 7 places de parc intérieures,
situation idéal, bien entretenu,
construction de qualité (1972),
bons locataires, bien administré.
Prix de vente: CHF 4.300.000.- 00

6-
56
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Ascenseur.
■ Proche de toutes

commodités.

Appartement
1 pièce
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 400.-

charges comprises

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 108

Surface
commerciale
de 140 m2

au 1er étage

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Immeuble avec
ascenseur.

■ Proche des
commodités.

■ A votre 
disposition pour
visite des lieux.

■ Loyer Fr. 1180.- 
+ Fr. 200.- 
de charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
rénové 
de 3 pièces
■ A louer de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/wc
■ Loyer dès Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75
Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
AVEC

JARDIN COMMUN!
Rue de la Paix 63

en face de l’Ecole d’Art
buanderie, chauffage central,

4½ PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● 2 chambres à coucher
● séjour - salle à manger
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-201196

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière: Appartement de 2 pièces, cuisine avec frigo,
salle de bains. Proche du stade de football. Libre de suite.
Rue Numa-Droz 158: Logement composé de cuisine, salle de
bains-WC et vestibule. Libre pour date à convenir. Proche
des transports publics.
Rue de la Paix 85: Proche du centre ville, beau logement au
3e étage, ascenseur, salle de bains. Libre au 1er octobre 2007.
Rue Numa-Droz 128: Bel appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, salle de bains avec baignoire et douche,
chambres spacieuses. Libre au 1er octobre 2007.

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                                    Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOIÀ VENDRE

À LOUER

À LOUER

DEMANDE À LOUER

AVIS DIVERS

L’Etat de Neuchâtel recherche pour une Ecole supérieure

des locaux en ville de Neuchâtel
avec

un accès aisé depuis la gare
et

une surface utile de 5600 m2

(surface brute 6800 m2)
Ces locaux pourraient être situés dans plusieurs bâtiments regroupés.

Ils devraient être disponibles rapidement pour une durée limitée.
Les offres écrites sont à envoyer jusqu’au mercredi 29 août 2007 au

Service de la gérance des immeubles, Tivoli 22, 2001 Neuchâtel.

02
8-

57
40

31

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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SUCCÈS En gare de La Chaux-de-Fonds, au Locle, pour l’inauguration du dépôt ferroviaire ou à l’exposition, les vieilles locomotives ont attiré les curieux.LE
S

LO
CO

S
FA

SC
IN

EN
T

Franc succès cette fin de semaine
pour la manifestation liée au 150e
anniversaire de la ligne La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Un public
nombreux a profité tant des
attractions ou animations
festives que
de la gratuité des transports
publics dans le canton.

CLAUDE GRIMM (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

S
i les festivités du 150e anni-
versaire de la ligne La
Chaux-de-Fonds - Le Locle
avaient pour but de mesurer

l’attachement de la population aux
transports publics en tant que
moyen de locomotion d’hier et
d’aujourd’hui, la preuve en serait
indéniablement faite. Tant les
trains à vapeur et les cars histori-
ques que les trains et transports pu-
blics actuels ont été bien remplis
tout au long du week-end.

Les CFF estiment à environ 12
000 le nombre de personnes qui
ont profité de la gratuité des trans-
ports sur le réseau CFF dans les
trains du trafic régional et des
transports publics dans tout le can-
ton (CJ, TRN, CarPostal, BLS et
TN). «Il n’était pas rare de voir des

bus ou des trains pleins à craquer.
Cette prestation a vivement été ap-
préciée par la population», com-
mente, satisfait, le porte-parole des
CFF Jean-Louis Scherz. A noter ce-
pendant que l’affluence a été nette-
ment plus importante le samedi
que le dimanche (dans des propor-
tions d’environ deux tiers un tiers
respectivement).

Les voyages en train à vapeur
ont aussi été grandement appréciés.
Les courses entre Pré-Petitjean, La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-
Martel n’ont pratiquement pas dés-
empli de tout le week-end. «C’est
une activité toujours très prisée,
tant des familles que des personnes
d’un certain âge souvent très atta-
chées aux chemins de fer», relève
encore Jean-Louis Scherz.

C’est en tout cas le cas de ce pas-
sionné de trains – grandeur na-
ture et miniature – rencontré en
La Chaux-de-Fonds à l’issue de
son voyage aux Ponts-de-Martel.
Et qui pour rien au monde, mal-
gré son grand âge, ne raterait une
manifestation liée aux chemins de
fer.

Les gares des deux villes du haut
du canton ont été bien visitées. Les
offices du tourisme de Neuchâtel
et de Franche-Comté étaient aussi

de la partie et ont renseigné les vi-
siteurs sur les attractions de ces
deux régions.

Enfin, le dépôt ferroviaire La
Douanière, au Locle, dont on inau-
gurait la fin de la première phase

des travaux de restauration, a éga-
lement attiré un public nombreux
durant les deux jours. «Quand on
sait que ce bâtiment destiné à deve-
nir un musée de matériel ferro-
viaire a dormi pendant de non-

breuses années, c’est une agréable
surprise. Cela prouve que le public
s’intéresse à l’histoire des chemins
de fer», s’est réjoui Jean-Louis
Scherz, avant de conclure: «Beau-
coup de gens parmi les organisa-

teurs m’ont déjà dit qu’ils souhai-
taient remettre cela pour les 150
ans de la totalité de la ligne Le Lo-
cle - Neuichâtel en 2009». On vous
le disait, le chemin de fer a la cote.
/CGM

NOSTALGIE Le train à vapeur était à l’honneur ce week-end lors des festivités du 150e anniversaire de la ligne
La Chaux-de-Fonds Le Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Beaucoup
de gens m’ont
déjà dit qu’ils
souhaitaient
remettre cela
pour le 150e
anniversaire de la
totalité de la ligne
Le Locle -
Neuchâtel
en 2009»

Jean-Louis Merz

CHEMIN DE FER

Le 150e anniversaire de la ligne
des Montagnes fêté à toute vapeur

«S’il est important de regarder vers
l’avenir, comme nous l’avons fait vendredi
lors de l’inauguration de la halte du Crêt-du-
Locle, il faut aussi veiller à défendre et à
sauvegarder notre patrimoine». C’est en ces
termes que s’est exprimé samedi le président
de la Mère-Commune Denis de la Reussille à
l’occasion de l’inauguration de la première
étape de restauration du dépôt ferroviaire du
Locle. Cette cérémonie s’inscrivant dans le
cadre des festivités liées au 150e
anniversaire de la ligne ferroviaire le Locle -
La Chaux-de-Fonds a été mise sur pied par
les propriétaires et restaurateurs des lieux,
l’Association de sauvegarde du patrimoine
ferroviaire des Montagnes neuchâteloises
(ASPFMN).

Sous un soleil de plomb et au son de la
musique des cadets de La Chaux-de-Fonds,
une centaine de personnes ont pris part aux
festivités et visité le dépôt partiellement
restauré ainsi que le matériel ferroviaire de
collection amené du vallon de Saint-Imier et
du Val-de-Travers pour l’occasion. Parmi le
public, outre le président de l’exécutif loclois,
on peut citer Jean-Michel von Kaenel,
directeur des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN), Rolf Graber, député et
secrétaire de la Loterie romande pour le
canton de Neuchâtel, ou encore Hans-Peter
Leu, responsable des relations internationales
des CFF, et Pierre Epple, ancien directeur du
trafic TER (Transports régionaux
neuchâtelois). Selon Blaise Nussbaum,
membre de l’ASPFMN, ces deux derniers
«ont eu le courage au tournant du XXIe siècle
de relancer la ligne le Locle - Besançon en
introduisant un horaire performant».

Lorsque cette association s’est constituée
en 2004 dans le but de racheter le dépôt

ferroviaire et d’y loger des véhicules
historiques, «ce bâtiment donnait
l’impression d’avoir été abandonné au triste
rôle de laide au bois dormant», a relevé
Blaise Nussbaum dans son allocution.
D’autant que ce n’est qu’après de «longues et
laborieuses tractations avec les CFF» que ce
bâtiment a finalement pu être acquis grâce à
des fonds de la Loterie romande. Celle-ci a
par ailleurs participé au financement de la
première étape des travaux de restauration
de ce bâtiment classé, soit les portes et leurs
cadres, les fenêtres, la ferblanterie du pan
nord du toit et les façades. Le Service des
monuments et sites ainsi que la Ville du

Locle ont également apporté leur
contribution. Le premier en octroyant des
conseils techniques et en couvrant le
dépassement de budget et la seconde en
effectuant un certain nombre de travaux.

L’ASPFMN va désormais concentrer ses
efforts sur la deuxième phase de la
restauration: l’aménagement de l’intérieur et
la restauration du toit. «Il s’agira d’en faire un
bel espace, qui ne sera pas un musée, mais
un lieu de visite et peut-être de réunion», a
encore précisé Blaise Nussbaum. Quant à la
toiture, elle retrouvera ce qui était
probablement sa couverture originelle, à
savoir des tuiles. /cgm

Préserver le passé pour mieux appréhender l’avenir

RENOUVEAU Partiellement restauré, le dépôt ferroviaire La Douanière, au Locle, a été inauguré
samedi matin.

EXPOSITION Pour l’occasion, du matériel roulant historique appartenant
à l’association Swisstrain a été amené au Locle.

LOCOMOTIVES Le public a pu admirer un prototype de 1921 ou encore la
célèbre Ae 6/8, qui a remorqué des trains prestigieux tels que le Reingold.



Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-186074

Formations CCNA - CCNP
Cisco Certified Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy',
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations:
CCNA: 20 sept. 2007- 19 juin 2008, un jour par semaine
CCNP: 21 sept. 2007- 20 juin 2008, un jour toutes les deux

semaines
(Pour CCNP, inscription par semestre possible)

Conditions d'admission:
CCNA: Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,

connaissances des réseaux informatiques pas exigées
CCNP: Certification CCNA ou équivalent

Enseignants: Dr L. Altwegg
F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE
JR. Schuler, Ing dipl EPFL

Renseignements: www.cisco-academy.ch
cna@eif.ch, 026 429 65 67
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INITIATION dès 4 ans
MODERN-JAZZ

AFRO-JAZZ
CLASSIQUE
FLAMENCO

MAINTIEN (dames)

Reprise: lundi 3 septembre

Inscription par tél. 032 913 12 63
Isabelle Schwaar

Nord 181 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Cours de langues
à diplôme

Alliance Française et DELF

Test d’admission au cours (sur inscrip-
tion préalable au secrétariat) :

Lundi 3 septembre, 18h00-20h00

Cours de préparation aux examens 

de l’Alliance Française et du DELF :

Lundi, 24.09.07-23.06.08

Cambridge First Certificate in

English

Test d’admission au cours (sur inscrip-
tion préalable au secrétariat) :

Lundi 3 septembre, 20h00-22h00

Cours de préparation à l’examen du

First Certificate in English :

Lundi, 24.09.07-23.06.08

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 058 568 84 00

www.ecole-club.ch/business

028-574589

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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NOUS AVONS PRÉPARÉ
POUR VOUS

LA BRADERIE
À MOITIÉ PRIX ET EN PLUS

10% DE RABAIS

DES ARTICLES DE MARQUES
DE LA MARCHANDISE BIEN EXPOSÉE

UN GRAND CHOIX...

MAROQUINERIE - BIJOUX - PARFUMS -
BAIN - APRÈS BAIN - DÉODORANTS -

PORCELAINE - ÉTAIN - PORTE MONNAIE - 
PRODUITS HOMMES

RABAIS 50% + 10%
Venez brader dans le magasin

dès aujourd’hui

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

PLUS DE 40 MODELES
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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/4
x4
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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Succès mitigé ce week-end
pour la fête des Planchettes.
En cause, une météo «trop»
resplendissante et une multitude
de manifestations aux quatre
coins du canton. Déçus mais
pas abattus, les organisateurs
souhaitent davantage de
coordination entre les communes.

CLAUDE GRIMM

C’
est parfois à n’y rien
comprendre. Cette an-
née, malgré une météo
radieuse, l’affluence a

été plus que modeste samedi et di-
manche aux Planchettes pour la
traditionnelle fête du village. En
comparaison, «l’an passé il a fait
un temps horrible, mais il y a eu
du monde et la fête a été superbe»,
s’étonne Fabienne Dubois, admi-
nistratrice communale et caissière
de la Société de développement
des Planchettes (SDP), qui orga-
nise chaque année la manifesta-
tion.

«Il a fait trop beau après une
trop longue série de mauvais
temps, les gens en ont profité pour
aller se baigner ou se balader. Je les
comprends car c’est peut-être le
dernier week-end d’été...», con-
cède Fabienne Dubois. Selon elle
cependant, là ne réside pas la seule
explication de ce désintérêt du pu-
blic. «Beaucoup de manifestations
se déroulaient en même temps ce
week-end dans tout le canton.
C’est dommage, les communes de-
vraient mieux se coordonner pour
éviter les doublons», regrette-t-elle.

Une proposition qui n’est pas
tout à fait absente des préoccupa-
tions des communes du haut du
canton. Constitué dans le cadre du

RUN, le groupe «vitalité des peti-
tes communes» a abordé cette
question de manque de coordina-
tion entre les localités. Tout le
monde reconnaissant qu’il y a ef-
fectivement un problème, l’idée a
été lancée de créer un agenda com-
mun. Celui-ci serait ensuite acces-
sible sur les sites internet des com-
munes. «Pour le moment, rien n’a
été fait, mais j’espère que tôt ou
tard ce projet verra le jour. Les pe-
tites communes ont tout intérêt à
se coordonner entre elles», confie
Fabienne Dubois.

Le résultat décevant de cette an-
née ne remet cependant pas en

question l’avenir de la Fête des
Planchettes. «Il s’agit d’une vieille
tradition que nous comptons
maintenir», ajoute encore la cais-
sière de la SDP. D’ailleurs, les frais
de la fête devraient être couverts et
un bénéfice est loin d’être exclu.

La manifestation, qui est au-
jourd’hui une machine bien hui-
lée, s’est par ailleurs déroulée
comme prévu. «C’est grâce aux bé-
névoles du village et de l’extérieur
qui, d’année en année, nous appor-
tent leur soutien que la fête peut
avoir lieu. Sans eux, rien ne pour-
rait se faire!», conclut Fabienne
Dubois. /CGM

TRADITION OBLIGE Malgré la modeste affluence de cette année, la fête des Planchettes n’est pas près
de disparaître. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PLANCHETTES

Fête villageoise boudée
pour cause... de beau

«Il est nécessaire
que les communes
se coordonnent
pour mettre sur
pied un agenda
commun des
manifestations»

Fabienne Dubois

LA CHAUX-DE-FONDS

La multiculturalité sort de sa coquille
«On se croirait à la fête de la

Saint-Jean, à Porto, ou de la
Saint-Antoine, à Lisbonne... Il
fait beau, il fait chaud, c’est par-
fait!», s’enthousiasmait l’une des
bénévoles du stand de spéciali-
tés portugaises, samedi en fin
de journée, alors que la Fête de
soutien à l’association La Co-
quille tirait doucement à sa fin.

Doucement est le mot. Car au
vu de la météo radieuse, bien
rares étaient ceux qui étaient
pressés de s’en retourner dans
leurs pénates. «Vous ne conti-
nuez pas samedi soir? Quel
dommage!», lance ce visiteur vi-
siblement déçu.

Incontestablement, la cuvée
2007 restera dans les annales
comme une bonne année, tant
pour ce qui est de l’affluence
que de la qualité des animations
et des spectacles. Claude Moul-

let, permanent de la maison
d’accueil de la Coquille, se mon-
tre plus que satisfait. «Tout s’est
bien passé, nous n’avons eu au-
cun souci, même le vent nous a
laissés tranquilles et a renoncé à

nous emporter nos stands
comme il y a deux ans...».

Même si l’heure n’est pas en-
core aux décomptes financiers,
ce dernier est confiant: «Nous
ferons très certainement un bé-

néfice. S’il est de 2000 francs, je
suis un homme heureux!».
C’est que l’association la Co-
quille, dont l’objectif est d’offrir
des espaces d’accueil temporai-
res en lien avec la rencontre, la
culture et la créativité, fonc-
tionne exclusivement grâce au
bénévolat, sans subvention au-
cune. Si la Fête de la Coquille a
donc pour but de récolter des
fonds pour l’association, elle
veut aussi – et peut-être avant
tout – favoriser les rencontres et
les échanges dans et entre les
communautés suisses et étran-
gères. Mais à voir le public hété-
roclite et bigarré, à l’image des
personnes gravitant autour de
l’association, qui a défilé sur la
place le Corbusier tout au long
de la manifestation, la Coquille
ne peut donc que s’enorgueillir
d’un tel succès. /cgm

ESPACITÉ Vendredi en fin de journée, Dehlila a ouvert la fête
multiculturelle de la Coquille. (ROBERT NUSSBAUM)

NOUVEAUX ARRIVANTS

Le Locle joue une
carte fort séductrice

Franchement pas très bien
cotée par certains médias, la
ville du Locle a pourtant de
nombreux d’atouts à faire va-
loir auprès de gens potentielle-
ment intéressés à venir habiter
dans ses murs. Entre juin 2006
et juillet 2007, elle a d’ailleurs
enregistré 614 nouveaux arri-
vants. Pour perpétuer une tra-
dition née il y a quatre ans, les
autorités les ont invités à une
torrée qui s’est déroulée ven-
dredi à l’abri forestier des Ro-
ches de Moron. Cette opéra-
tion séduction a rencontré un
franc succès, puisque près
d’une centaine de personnes y
ont participé. Un record!

Pour les autorités de la cité,
cette sympathique rencontre a
été l’occasion de se présenter et
surtout de partager un mo-
ment convivial autour d’un
verre et d’un repas concocté de
mains de maître par toute
l’équipe du service forestier de
la Ville dirigée depuis peu par
Hubert Jenni. Bernard Vau-
cher s’est félicité de l’enthou-
siasme des nouveaux arrivants,
lesquels pourraient peut-être à

futur s’intéresser aux affaires
de la Ville.

Denis de la Reussille, prési-
dent de commune, a relevé la
diversité des provenances:
«Cela va des Brenets à La
Chaux-de-Fonds en passant
par la Côte d’Ivoire, le Came-
roun, le Japon… Pratique-
ment tous les continents sont
représentés.» A la place d’un
souper en amoureux, un cou-
ple de jeunes fraîchement ma-
riés du jour à l’état civil était
également de la partie.

L’ancien garde forestier
Charles-Henri Pochon a, lui,
évoqué la pratique de la torrée
et parlé de son amour incondi-
tionnel de la forêt, qu’il a mis
au service de la nature pendant
plusieurs décennies: «A
l’image des hommes, la forêt
jardinée est composée d’arbres
de toutes les tailles, de feuillus,
de résineux… Nous les fores-
tiers ne travaillons jamais pour
nous-mêmes mais pour les gé-
nérations futures, afin de leur
transmettre un patrimoine ex-
ceptionnel par sa diversité.»
/paf

RECORD Une centaine de personnes ont participé à la désormais
traditionnelle torrée des nouveaux habitants du Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
L’avenir de l’Ancienne Poste discuté demain
Dans le cadre du processus participatif loclois, les autorités communales
invitent la population à se joindre à une séance d’information sur l’avenir
de l’Ancienne Poste du Locle. Elle aura lieu demain à 19h à la salle
de conférence du Musée des beaux-arts. /comm
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LA SAGNE

Important succès
pour la kermesse

La kermesse populaire organi-
sée samedi par l’association de
soutien au sentier des sculptures
de La Sagne a remporté un vif
succès. C’est que les raisons de fê-
ter ne manquaient pas: les 75 ans
du sculpteur Georges-André Fa-
vre, la centième œuvre du sen-
tier et le cinquantième anniver-
saire de l’association qui entre-
tient le sentier et soutient l’artiste.

Un public curieux a effectué le

nez en l’air la promenade de cir-
constance et a participé aux festi-
vités qui se sont déroulées aux
abords de la Grande-Racine (un
alpage situé à proximité du som-
met du sentier pédestre prenant
son départ en face de La Sagne).
La potée montagnarde préparée
dans le chaudron du sculpteur et
les envolées musicales d’Eric et
Alain ont achevé de semer la
bonne humeur. /cgm

BALADE ARTISTIQUE Des promeneurs découvrent les statues réalisées
par l’artiste Georges-André Favre. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les festivités du 100e
anniversaire du Syndicat
chevalin des Franches-
Montagnes se sont conclues
en beauté samedi et hier. Des
centaines de spectateurs sont
venus admirer les allures et
les diverses présentations des
plus beaux sujets de la seule
race indigène du pays.

MANUEL MONTAVON

L
es membres du Syndicat
chevalin des Franches-
Montagnes (FM) avaient
de quoi arborer un large

sourire hier, à l’heure de bilan
des festivités du 100e anniver-
saire de leur syndicat.

Après les concours du début
de semaine sur les places de
Saint-Brais, des Pommerats, de
Montfaucon et de Saignelégier,
lors desquels une quarantaine
de poulains (sur 210) ont fina-
lement été sélectionnés, les pré-
sentations et animations mises
sur pied samedi et hier à proxi-
mité de la halle-cantine de Sai-
gnelégier ont attiré près de
2000 amoureux et spécialistes
du franches-montagnes.

Un succès qui réjouit évi-
demment Vincent Wermeille,
président du comité d’organisa-
tion du 100e: «On tire un bilan
plus que positif», soulignait
hier le président. «D’une part, il
a fait beau et, d’autre part, tout
s’est déroulé comme prévu».
Autre sujet de satisfaction pour
Vincent Wermeille, la relève
semble assurée: «Il était aussi
important de voir ce qui ressor-
tait ce 100e. Les jeunes ont par-
faitement joué le jeu et leur en-
thousiasme démontre que l’on

peut voir les années à venir
avec optimisme».

C’est donc sous un soleil ra-
dieux que les pouliches de 1 à 3
ans ont défilé samedi matin,
suivies, en début d’après-midi,
par une présentation d’étalons
et du championnat de poulains.
Hier, la matinée avait égale-
ment débuté au trot avec une
rencontre amicale d’attelage, à
laquelle ont participé une dou-
zaine de meneurs. Parmi ces
derniers, qui devaient entre au-
tres arriver attelés à Saignelé-
gier, quatre se vont vu décerner
un prix, remis par la ministre
Elisabeth Baume-Schneider. Il
s’agit d’Adrien Cattin, des Bois,
de Robert Jeanbourquin, du
Bémont, de Josy Jeannerat, de
Saint-Ursanne, et de Rudolf
Messer, de Schwadernau, près
de Bienne.

Le spectacle équestre donné
hier après-midi sur l’anneau du
Marché-Concours a été l’occa-
sion pour le nombreux public
d’admirer les évolutions de
plusieurs groupes de jeunes,
voire très jeunes, cavaliers ta-
lentueux, entrecoupées de pré-
sentations d’attelages, dont cel-
les, spectaculaires, à cinq et
sept chevaux de Jean-Claude
Frossard, des Pommerats, et de
Louis Beuret, de La Bosse. Un
autre passage très apprécié fut
celui du Haras national, dont
le quadrille monté et attelé fut
très applaudi.

En résumé, la fête fut belle
et, comme l’a lancé Vincent
Wermeille en conclusion de
son discours hier à la tribune
lors du repas officiel: «Et que
vive le cheval des Franches-
Montagnes!» /MMO

SPECTACULAIRE L’attelage de Jean-Claude Frossard, composé de cinq juments de couleur différente, a eu la cote auprès des nombreux spectateurs
qui se pressaient hier après-midi aux abords de la halle-cantine de Saignelégier. (CHRISTIAN GALLEY)

SYNDICAT CHEVALIN FM

Un alerte centenaire qui peut
entrevoir son avenir avec sérénité

LES GENEVEZ
Quatre débats sous l’Agoramobile
L’Agoramobile (anciennement La Bulle) fera halte dès demain
et jusqu’à vendredi aux Genevez. Premier débat, demain soir
à 20h15: «Quels transports publics pour l’ensemble
des Franches-Montagnes? On peut faire mieux!». /mmo

SP Une terrible embardée dans les Rangiers a fait
un mort et une blessée dans la nuit de samedi à hier
Un automobiliste a perdu la vie dans la nuit de samedi à hier, vers 2h40, sur la route des Rangiers,
en direction de Develier. Peu avant le carrefour avec la route qui mène à Montavon, sa voiture est
partie en dérapage en raison d’une vitesse inadaptée et a fini sur le toit après avoir heurté le talus
à droite. La victime, de même que sa passagère, blessée, a dû être désincarcérée. /comm-mmo

Le spectacle théâtral et musical «L’énigme du
poulain tigré» a connu un franc succès, les
quatre représentations (une supplémentaire
avait même dû été mise sur pied hier soir)

ayant été littéralement prises d’assaut. Près
de 1500 spectateurs ravis ont ainsi découvert
le hardi petit poney dont les charmes ont fait
succomber la jument Rosette... /mmo

«L’énigme du poulain tigré» a fait salle comble

RICHARD LEUENBERGER

WESTERN Cow-boy ou Indien, ces jeunes cavalières maîtrisent parfaitement la monte à cru, un exercice pourtant
pas évident du tout. (CHRISTIAN GALLEY)

CHAMPIONNAT La quarantaine de poulains issus des concours ont été
présentés samedi au public, qui a apprécié! (SP)

DUO L’avenir est assuré, comme l’a prouvé cette présentation à deux.
(CHRISTIAN GALLEY)
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A partir de lundi prochain,
il ne sera plus possible
de s’aventurer dans la côte
de Mont-Soleil. La commune
de Saint-Imier va procéder
à une série de minages
et d’ancrages dans une barre
rocheuse qui menace
la localité, et l’hôpital
en particulier. La route et
les sentiers seront donc
fermés à tout trafic.

PHILIPPE CHOPARD

S
ans le savoir, l’hôpital
de Saint-Imier et plu-
sieurs habitants à
proximité de la station

inférieure du funiculaire sont
menacés par les caprices
d’une côte très pentue et
d’une barre de rochers insta-
bles. C’est pour y remédier
que la Municipalité fera fer-
mer, dans une semaine, la
route d’accès à Mont-Soleil,
obligeant ainsi les habitants
de la montagne à gagner la
vallée par Sonvilier. Des tra-
vaux plus que nécessaires, se-
lon le conseiller municipal
Michel Jeanneret.

Déjà, le parcours du funi-
culaire a été protégé en au-
tomne dernier par la pose de
200 mètres de filets de pro-
tection, pour environ
200000 francs, subventions
comprises. « Nous en avons
profité pour faire des sonda-
ges sur la barre de rochers
qui s‘étend sur le versant
ouest de la ligne», explique
Michel Jeanneret. Là, les géo-
logues ont découvert une
multitude de rochers insta-

bles. Avant un éboulement, il
a donc fallu envisager une in-
tervention.

«Nous disposons d’un reli-
quat de 50 000 francs pour fi-
nancer ces travaux», indique
encore Michel Jeanneret. «Ce
montant doit nous permettre
de consolider au maximum
cette barre rocheuse». Pendant
au moins une semaine, à partir
du 3 septembre, il sera ainsi
formellement interdit de circu-
ler dans la côte de Mont-Soleil,

à l’ouest du funiculaire. «Nous
avons collaboré avec la bour-
geoisie pour faire fermer éga-
lement tous les chemins pédes-
tres de la zone», précise encore
le conseiller municipal. Seul le
funiculaire, dont le tracé est
déjà sécurisé, pourra circuler
normalement.

Les responsables de ce chan-
tier vont ainsi miner les blocs
les plus instables et ancrer la
paroi avec des câbles. Cette se-
maine, ils sont chargés de pré-

parer ces travaux, qui pourront
durer jusqu’au 12 septembre,
en fonction des caprices de la
météo et de la nature du ter-
rain à sécuriser. «Pratiquement
chaque jour, les services des
travaux publics de la com-
mune doivent venir nettoyer la
route d’accès à Mont-Soleil de
tous les cailloux qui s’y trou-
vent», conclut Michel Jeanne-
ret. «Le temps est venu d’admi-
nistrer un remède plus dura-
ble». /PHC

LES ROCHERS MENACENT Les filets de protection posés l’automne dernier (en haut à droite), ne protègent
que la ligne du funiculaire. (PHILIPPE CHOPARD)

MONT-SOLEIL

Côte fermée en raison
d’une purge rocheuse

TRAMELAN

Triathlon de la piscine baigné par le soleil
En lever de rideau de la 16e

édition du triathlon de la pis-
cine du Château, à Tramelan,
les jeunes espoirs de cette disci-
pline sportive ont disputé sa-
medi matin leur propre course,
pour la sixième fois. Gratifiée
d’une météo résolument esti-
vale, cette épreuve destinée
aux écoliers et cadets a réuni
une quarantaine de champions
en herbe. Soit une dizaine dans
les catégories individuels et
une trentaine par équipes.
Comme de coutume, elle a
aussi permis de faire un acte de
solidarité en faveur de l’asso-
ciation des Cartons du cœur
du Jura bernois. Cette dernière
va ainsi recevoir le bénéfice
réalisé samedi.

Rappelons que les concur-
rents avaient à parcourir 50m
de natation, 1,5 km de VTT et

1 km de course à pied pour les
écoliers et écolières de 7 à 12
ans. Des distances doublées
pour les cadet(te)s (13 à 15
ans). La seule concurrente éco-

lière, Perrine Cohen, de Sava-
gnier, était également la plus
jeune. De la véritable graine de
championne, à l’image de ses
parents. Sa maman gagnait

chez les dames l’après-midi et
son papa se classait troisième
de sa catégorie..../mbo

Résultats. Ecolières 1995 et plus
jeunes: 1. Perrine Cohen, Savagnier.
Ecoliers 1995 et plus jeunes: 1. Jérôme
Jacot, La Chaux-de-Fonds; 2. Alan
Steiner, Tramelan; 3. Yann Graber,
Tramelan; 4. Alexis Cohen, Savagnier.
Equipes écoliers 1995 et plus jeunes: 1.
Vuilleumier-Tschan-Charpié, Les
Reussilles; 2. Orval-Grossenbacher,
Kruttli, Saint-Imier; 3. Orval- Beck-
Beck, Saint-Imier; 4. Roethlisberer-
Burri-Moser, Reconvilier; 5. Burri-
Burri, Tramelan; 6. Ruiz-Meyrat-
Huguenin, Tramelan; 7. Roehlisberger-
Burri-Voelin, Reconvilier; 8. Meyer-
Meyer, Meyer, Saint-Imier; 9. Steiner-
Steiner- Graber, Tramelan; 10.
Steinegger-Hasler, Tramelan; 11.
Meyer- Meyrat, Tramelan.
Cadettes 1992-1994: 1. Julie Fleury,
Vicques.
Cadets 1992-1994: 1. Sylvain
Engelmann, Reconvilier 2. Victor
Gionchetta, La Heutte; 3. Sébastien
Meyer, Courtételle.

LA PLUS JEUNE Perrine Cohen (7 ans), de Savagnier, a fait honneur
à ses parents, sportifs eux aussi. (MICHEL BOURQUI)

En bref
■ MOUTIER

Témoins d’une collision recherchés
Samedi peu avant 15 heures, une automobiliste circulant au volant de
sa voiture à la rue de la Gare, à Moutier, a voulu s’engager dans la rue
Centrale. Lors de cette manœuvre, son véhicule a heurté une autre
voiture circulant en direction de Delémont. Pour déterminer les
circonstances exactes de cette collision, la police cantonale bernoise
invite les éventuels témoins à prendre contact avec elle, au tél. 032 494
54 11. /comm

TAVANNES
Les minéraux ne laissent pas insensibles les Chinois
La Société culturelle chinoise de Bienne vient de montrer que les relations
sino-helvétiques reposent encore sur la culture, avec la venue, samedi à Tavannes,
d’une délégation de l’empire du Milieu. Celle-ci y a visité le musée des minéraux
de Gaston Desvoignes, avant de disputer une partie de boccia à Corgémont… /bdr

BL
AI

SE
DR

OZ CORTÉBERT

Joël Amstutz ou
la bosse des maths

Vendredi, bagages à la main,
les parents Amstutz, de Corté-
bert, prévenaient: «Nous avons
placé ce week-end à Paris sous
le signe du plaisir. Nous ne
voulons mettre aucune pres-
sion sur les épaules de Joël.» Il
faut croire que la stratégie a
fonctionné à merveille puisque
le garçon de 13 ans a terminé
premier de la catégorie C1
(élèves de 6e et 7e années) de
la finale du Championnat in-
ternational de jeux mathémati-
ques et logiques. Il a devancé
38 autres candidats venus des
quatre coins de l’Europe. Un
authentique exploit dans la
mesure où il est l’unique
Suisse à avoir réalisé un si bon
résultat cette année. Dans la
plupart des autres catégories,
ce sont les jeunes Polonais qui
ont trusté la première place du
podium.

L’élève de Corgémont a tou-
tefois failli être imité par Hé-
lène Oeuvray, de Cormoret. La
talentueuse élève de 3e année
s’est hissée à la deuxième place
de la catégorie CE. Elle doit sa
remarquable performance à
une excellente deuxième
épreuve, qu’elle a d’ailleurs
remportée.

Cinq autres régionaux se
sont rendus à Paris ce week-
end. En catégorie CE, Jules
Bachmann (Cortébert) a ter-
miné 8e. En C1, Nicolas Ko-
magata (Bienne) a pris la
33e place. Dans le concours
pour les 8e et 9e années, An-
thony Hauser (Moutier) et
Yannick Klopfenstein (La
Neuveville) ont respective-
ment fini à la 24e et 39e
place. Enfin, le gymnasien
Donovan Koch (Eschert) se
classe 18e. /mba

TRÈS FORTS! Si Joël Amstutz (à droite) a particulièrement brillé à Paris,
Jules Bachmann n’est pas en reste. (ARCHIVES)

Le soleil qui a envahi la Prévôté a eu des effets pervers
pour la 19e Braderie de Moutier, ce week-end. Si avec
près de 40 000 personnes sur trois jours et près de
10 000 entrées payantes, les records sont au rendez-vous,
la piscine a aussi fait une grande concurrence à la fête.
Mais les organisateurs ne s’en sont pas plaints, puisque le
soleil a illuminé les trois journées et que les deux nuits de
folie ont fait chavirer les cœurs. De quoi fixer la barre du
succès très haut pour la vingtième édition, dans deux
ans... /ddu

La Braderie de Moutier a cartonné

DOMINIQUE DUMAS



Immobilier
à vendre
CORCELLES-CORMONDRÈCHE, terrain pour vil-
las-terrasses de 6 475 m2, situé à la sortie ouest
de Corcelles. Faire offres sous chiffres: W 028-
574224 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
à louer
BUREAUX BELLEVUE 7, MARIN, 161/2 et/ou
12.7 m2 Salle de conférence, cuisine à disposi-
tion. Tél. 078 843 20 40. 028-574450

BÔLE, 3 pièces avec balcon, cave. Fr. 750.– +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-574628

PESEUX-CENTRE, 31/2 pièces, poutres appa-
rentes, poêle suédois, cuisine bar. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 1320.– charges comprises.
Tél. 079 365 98 05, dès 19h. 028-574336

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces rénové, cuisine agencée, dès Fr. 820.– +
Fr. 200.– charges. Tél. 032 913 45 75. 028-574640

CHEZ-LE-BART, 41/2 pièces avec vue, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon. Fr. 1 650.– +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-574625

CONCISE, BELLE ANCIENNE MAISON VILLA-
GEOISE, 350 m2 habitables, 7 pièces, sur 2
étages, dépendance et cave, cour intérieure et
jardinet. Libre 1er octobre ou à convenir. Loyer Fr.
2900.– + charges. Tél. 079 240 64 64. 196-198503

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-164722

FONTAINES, spacieux 51/2 pièces neuf, plain-
pied, terrasse, véranda, grande cave, garage.
Prêt fin novembre. Fr. 2100.– + charges.
Tél. 079 383 44 94. 028-574239

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24, 1
pièce, cuisine agencée, salle-de-bains/wc. Loyer
Fr. 400.– charges comprises. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, proche d'Es-
pacité, magnifique appartement moderne avec
ascenseur, cuisine agencée ouverte sur salon, 2
chambres, très spacieux et lumineux. Libre de
suite. Pour tout renseignement:
tél. 079 696 91 55. 132-201197

NEUCHÂTEL, local commercial avec vitrine,
milieu Fbg de l'Hôpital, 41 m2. Tél. 032 724 59 23
ou tél. 079 647 71 81. 028-574668

NEUCHÂTEL, place de parc dans garage collec-
tif. Centre ville. Fr. 170.–. Tél. 079 300 11 72.

028-574670

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-574582

PESEUX, Villa individuelle 61/2 pièces, tranquille,
vue imprénable sur le lac. Tout confort, 4
chambres à coucher, salle TV, garage + place de
parc, jardin. Location Fr. 3000.–.  Libre de suite.
tél. 076 572 82 28. Possibilité de location courte
meilleur marché. 028-574100

Immobilier demandes
de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, étudiant calme,
non-fumeur, cherche 11/2 à 21/2 pièces, tranquille
(de préférence rez-de-chaussée) dans maison
privée. Pour le 01.10.2007. Tél. 032 730 56 12.

028-574559

Animaux
A DONNER CHATON MÂLE, noir, 4 mois (Neu-
châtel).  Tél. 032 724 46 20. 028-574528

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-725814

ACHÈTE VIOLONS, VIOLONCELLES, ARCHETS
pour collection privée. Payement cash.
Tél. 079 624 03 45, M. Braun. 028-574557

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or, diamants, montres, tout or pour
la fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, cp 2157, 1630 Bulle,
079 729 28 45 130-207563

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51 132-199415

A vendre
HARICOTS à cueillir soi-même. Schreyer-Grand-
jean Werner, 3238 Gals, tél. 032 338 25 07.

PIANO DROIT MARQUE BENTLEY, cadre métal-
lique, petit format, à accorder, peu utilisé. Prix à
discuter. Tél. 079 613 45 03. 028-574491

PIANO LOCATION-VENTE dès 40.–/mois, accor-
dage + transport gratuits Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-208389

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-198679

Erotique
CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 032 534 00 70.

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy,   plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

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

Vacances
NAX/VS, village du Val d'Hérens, chalet 6 per-
sonnes à la semaine. Tél. 079 371 15 42

028-572934

Demandes d'emploi
MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-200766

Offres d'emploi
RECHERCHONS RAPIDEMENT, boulanger-
pâtissier, qualifié et motivé. Tél. 032 931 51 81.

132-201007

CENTRE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE. Recher-
chons personne de formation pédagogique pour
la petite enfance (HEP ou équivalent) et ayant
goût au sport, pour encadrer et animer des demi-
journées dans notre structure d'accueil pour
enfants de 3 à 7 ans. Renseignements au
032 717 77 95 (Philippe Jeanneret). Dossier à
envoyer à : Ville de Neuchâtel, Service des
Sports, case postale 3051, 2001 Neuchâtel.

028-574507

FAMILLE à La Chaux-de-Fonds : nous cherchons
une personne de confiance (avec références)
pour garder nos trois enfants (7, 5 et 2 ans) à
notre domicile (60% environ). Travail déclaré.
Tél. 032 914 48 46 (répondeur). 132-201147

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-574290

A + A + A + A : ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-573702

VEND POUR CAUSE DE DÉPART à l'étranger.
Peugeot  807 2.2 16V HDi Familiy+. 2005,
49 300 km. Fr. 27 000. Tél. 079 317 99 36.

028-574098

SCOOTER PEUGEOT Speedfight 50, 7/03,
8550 km, (80km/h). Valeur: Fr. 4500.–, cédé
Fr. 2000.– en l'état. Tél. 032 968 71 33, dès
26.8.07. 132-201142

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

A VOTRE SERVICE, déménagements, transports
de pianos, débarras, nettoyages, consultez Mat-
they. Tél. 079 366 58 90. 022-694562

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571779

AUTO-ÉCOLE ALAIN PIEMONTESI. Permis en
vue ? Samaritains-Théorie-Pratique.Forfaits-
Cours intensifs.Tél. 079 228 34 11. 028-574586

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-572684

FENÊTRES: bois- bois- métal- PVC. Devis sans
engagement. Tél. 079 653 35 69. 132-201145

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

GRATUIT FENÊTRES, pruneaux 1.–/kg, Damas-
sine, mirabelle bio, vélo appartement
Tél. 032 842 18 04. 028-574661

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-200964

SALSA - Nouveau cours de danse pour débutants
à La Chx-Fds, pour plus d'infos
tél. 076 525 34 07. 132-201005

TRANSPORTS, déménagements, nettoyages.
Bon prix. Tél. 079 670 27 20. 028-574460

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Accent
Adorer
Aigre
Broder
Carte
Cèdre
Chacal
Chaud
Coati
Corail
Coton
Crabe
Deux
Dix
Evoluer
Fémur

Matière
Menthe
Motiver
Muscari
Musical
Nominal
Nuitée
Orpin
Parme
Platine
Progrès
Raire
Regard
Rivet
Routine
Sourdine

Step
Tapir
Targuer
Taux
Taxi
Trier
Vanille
Zoo

Force
Gadidé
Garenne
Gloire
Gnou
Gourami
Grève
Hercule
Houblon
Hyène
Ibéris
Iguane
Impala
Infuser
Irisé
Lift

A

B
C

D

E
F

G

H

I

L

M

N

O
P

R

S

T

V
Z

X M L I F T H R E C C X I D C

U V U U O E N E Y H N A U O E

A A O S R M M S A A D O R E R

T N E C C A G U L C L A T T D

G I U E E A D F R A I E A O E

R L I R R E R N C L N D X N C

E L O E R E V I T O M I I P D

V E N I H R S O S A G D M R G

E N E T R U E I L U R A A O E

E N N A M E R D A U I G U G N

C E I M I E T N O L E R U R R

M R T T B G E S R R A R I E T

E O A I U E R T P M B P I S R

N O L B U O H E I P A R M E E

C Z P R E N R P N T T E V I R

Cherchez le mot caché!
Réduire en petits fragments, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Activités sportives
pour les enfants jusqu’à 16 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»

www.sportville.ch

C’EST LA RENTRÉE!
Les Ecoles du Sport reprennent leurs activités dès 
le 27 août 2007.

Pour vous renseigner sur les nouveaux cours et les 
différentes activités proposées, appelez-nous au 
032 717 77 97.
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PUBLICITÉ

Samedi noir pour le rail suisse.
Deux accidents et trois victimes
sont à déplorer sur des
passages à niveau non gardés.
A Môtiers, c’est un octogénaire
môtisan et sa passagère qui ont
péri lors d’une collision avec
une rame CFF.

YANN HULMANN

«C’
est la fatalité!»,
lançait, samedi
soir, Jean-Mi-
chel Von Kae-

nel, directeur des Transports ré-
gionaux neuchâtelois (TRN).
Plus tôt dans la journée, la colli-
sion entre une rame CFF et une
automobile engagée sur un pas-
sage non gardé, à Môtiers, avait
fait deux victimes.

Il était à peu près 9h40
lorsqu’un habitant de Môtiers,
âgé de 83 ans, approchait avec
son automobile du passage à ni-
veau non gardé situé au lieu dit
«Le Marais». Sur sa gauche arri-
vait une rame CFF en prove-
nance de Fleurier. Selon le com-
muniqué du juge d’instruction,
Daniel Hirsch, l’automobiliste
s’engagea alors sur le passage à
niveau, n’accordant pas la prio-
rité au train. Le conducteur du
train activa son signal sonore
mais, malgré un freinage d’ur-
gence, ne réussit pas à éviter la
collision. Heurtée violemment
par la locomotive, l’automobile
fut alors projetée dans le champ
situé au nord de la voie de che-
min de fer. Le conducteur et sa
passagère décéderont sur place.

«Nous venions de terminer l’as-
sainissement de deux passages à
niveau sur la ligne qui traverse
Môtiers», raconte Jean-Michel
Von Kaenel. «D’entente avec les
autorités communales, nous
avions estimé que celui-ci dispo-
sait d’une visibilité suffisante. Il
était peu fréquenté et ne repré-
sentait pas de danger particulier. »

Le passage à niveau qui mène
à l’aérodrome de Môtiers ne fait,
en effet, pas partie de la liste des
passages «très dangereux» éta-

blie par le Département fédéral
des transports (lire ci-contre).
Reste qu’avec l’accident qui a
coûté la vie à une fillette de 10
ans à Frauenfeld, le total des vic-
times de samedi sur des passages
non gardés s’élève à trois pour
cette seule journée. Un tragique
bilan qui ne manquera pas de
relancer la polémique sur ce
type de passage.

«La vallée de La Sagne
compte bien 80 passages non
gardés», explique Jean-Michel
Von Kaenel. «Beaucoup sont
utilisés pour se déplacer dans les
fermes. On ne peut pas tous les
sécuriser (réd: mise en place de
barrières et de signalisations so-
nores et lumineuses). Ou alors il
faut purement et simplement
supprimer tous ces passages non
gardés.»

A noter qu’une enquête a été
ouverte par le juge d’instruction
pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident de Mô-
tiers. /YHU

MÔTIERS

Une collision au passage
à niveau fait deux morts

VALANGIN
Mode et dentelle jusqu’à fin septembre
L’exposition «Modes en dentelle», installée au château et musée de Valangin,
présente un panorama de l’usage de la dentelle dans la mode au cours des
siècles. Cette présentation puise dans les réserves du château, mais est enrichie
d’emprunts à différents musées et à des collections particulières. /comm-rédAR
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Plan d’assainissement
Loin d’être isolés, les deux accidents de samedi rappellent la

nécessité d’améliorer la sécurité des passages à niveau non
gardés. La Confédération est particulièrement active dans ce
domaine, soutient Davide Demicheli, porte-parole de l’Office
fédéral des transports (OFT). En 2004, le Département fédéral
des transports (Detec) a dressé une liste de 190 passages à
niveau considérés comme très dangereux et qu’il s’agissait
d’assainir d’ici la fin 2007. «Parmi eux, il en reste aujourd’hui
quelques dizaines qui n’ont pas été rendus conformes», estime
Davide Demicheli. Les deux installations impliquées dans les
accidents de Môtiers et Frauenfeld ne font toutefois pas partie de
la liste des passages très dangereux, a précisé le porte-parole de
l’OFT. Il faudra attendre les résultats de l’enquête pour voir si un
aménagement est nécessaire.

Près de 600 autres passages, dont la sécurité est jugée
insuffisante, devront être assainis d’ici 2014, prévoit encore la
loi. Un inventaire est en cours. En parallèle, l’OFT teste de
nouvelles technologies pour réduire les coûts de
l’assainissement, ajoute le porte-parole.

Si la Confédération a délié sa bourse (jusqu’à hauteur de
100 000 francs par passage) pour assainir les plus dangereux,
rien n’est prévu pour les autres. Les coûts seront pris en charge
par les propriétaires des routes et les compagnies de chemin de
fer. /ats

PASSAGE NON GARDÉ L’automobiliste s’est engagé (de la droite de l’image) sur le passage à niveau sans
accorder la priorité à la rame CFF qui approchait. Le train qui venait de Fleurier (de la gauche de l’image) n’a
ensuite pas pu éviter la collision, malgré un freinage d’urgence. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Cinquante ans de
plongée font surface

L’évolution technologique
était au cœur de la manifesta-
tion qui a marqué, samedi, les
50 ans du Centre internatio-
nal de plongée de Neuchâtel.
L’un de ses membres fonda-
teurs n’a toutefois pas omis de
relater l’étonnante histoire de
ce club qui a même reçu la vi-
site du commandant Cous-
teau et de Jacques Picard.

«En venant ici, je me disais
qu’un club de foot qui fête
ses 50 ans n’a pas connu de
grande évolution. Des
joueurs tapent toujours dans
un ballon. Mais pour un club
de plongée, l’avancée techno-
logique est, par contre, abso-
lument incroyable!» Prési-
dent du Centre international
de plongée (CIP) de Neuchâ-
tel, Paul-André Bugnon était
heureux de présenter, sa-
medi, à la Maison du plon-
geur, l’exposition qui relatait
la «fabuleuse» histoire de la
plongée.

Fondé en 1957, le CIP, qui
compte actuellement 130
membres, a dignement fêté
son demi-siècle d’existence. Et
pour cause, puisqu’il est l’un
des rares clubs de plongée de
Suisse à disposer de son pro-
pre bâtiment, équipé de tout
le matériel nécessaire.
«Comme notre compresseur
qui n’est autre que le poumon
du club», image Paul-André
Bugnon. Et le président de
montrer encore l’une des fier-
tés du CIP, «Julie la Rousse
III», son bateau capable d’em-
barquer jusqu’à vingt plon-
geurs.

«A l’époque, nous avions ra-
cheté un rafiot à un internat
de jeunes filles de Lucerne..
Comme cette petite embarca-
tion dansait sur les vagues,
nous avons alors pensé à la
baptiser du nom de la chan-
son, de Philippe Clay, alors
très en vogue», se souvient
Willy Haag en parlant de «Ju-
lie la Rousse I». Membre fon-
dateur du CIP, cet homme au-
jourd’hui âgé de 81 ans, ra-
conte avec verve les débuts un
peu particuliers de ce club.

«Avec trois copains, Aldo
Maccabian, Jean Vuille et
Jean-Pierre Maspoli, nous
avons lancé, en 1957, ce qui
s’appelait alors le Centre
d’étude et de sport subaquati-
que de Neuchâtel. A cette
époque, il n’existait pas de
plongeurs professionnels.
Aussi étions-nous mandatés
pour effectuer divers tra-
vaux.» Et Willy Haag d’évo-

quer «la première fouille ar-
chéologique mondiale» suba-
quatique en eau douce qui fut
réalisée sur l’actuel site du La-
ténium, les contrôles de barra-
ges, la collaboration avec le
Service cantonal des eaux, les
tests de montres effectués
pour le compte d’Omega ou
de Blancpain. Les recherches
de corps.... aussi.

«Nous étions des passion-
nés, presque des pionniers.
Nous travaillions chaque
week-end et parfois aussi le
soir. Nous avons dû passer
huit ans de notre vie sous
l’eau», rigole Willy Haag.
«Mais grâce à l’argent que
nous avons ainsi gagné, nous
avons pu nous acheter un ba-
teau puis construire, en 1968,
la Maison du plongeur.»

Le fondateur du CIP se re-
mémore aussi la venue du
commandant Cousteau, de
Jacques Picard et de délégués
internationaux de la Confédé-
ration mondiale des activités
subaquatiques (Cmas), à Neu-
châtel. «C’était les 5 et 6 mai
1962. Cousteau présidait la
Cmas et j’en étais alors le tré-
sorier. Plutôt que de tenir nos
séances annuelles au bord des
mers du monde entier, j’ai in-
vité le commandant à venir,
une fois, dans une région la-
custre. Il a accepté. Nous
avons tenu une conférence de
presse à bord du «Ville d’Esta-
vayer» au milieu du lac avec
la ville de Neuchâtel devant
nos yeux.»

Que de souvenirs. /FLV

SCAPHANDRIER Des tenues
initiales aux équipements munis
d’ordinateurs d’aujourd’hui, les
équipements de plongée
connaissent
une fulgurante évolution, relatée
par l’exposition du CIP.

(DAVID MARCHON)
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Solutions du n° 944

Horizontalement
1. Gourmander. 2. Otrante. Ma.
3. Usas. Hippy. 4. Runes. Néré.
5. Iule. Rue. 6. Américains.
7. Nô. Sprint. 8. Die. Sage.
9. Ente. Sueur. 10. Séchées.
Su.

Verticalement
1. Gourmandes. 2. Otsu.
Moine. 3. Uranie. Etc.
4. Raseurs. Eh. 5. Mn. Slips.
6. Ath. Ecrasé. 7. Nein. Aigus.
8. Périnée. 9. Emprunt. Us.
10. Rayées. Bru.

Horizontalement

1. Garde du corps. 2. Fils noués entre les poteaux. Suffit parfois à la caravane.
3. Qui peuvent arriver à tout moment. 4. Petit, mais costaud. Fut vache. Cent sens.
5. Elle est au plus bas en Argentine. Parole de César. 6. Dignitaire de l’empire turc.
Peut servir de mât. 7. Arrose l’Algérie et le Maroc. Grimpeurs dans l’Himalaya.
8. Feras entendre un son de cloche. 9. Fit des ronds. Bon laxatif. 10. Issue d’un
monde de brut. Ferment les guillemets.

Verticalement

1. Bourde de gourde. 2. Faire de la rétention de liquide. Morceau de Rossini. 3. On
a du mal à le garder. Mauvaise rencontre pour le poète. 4. Centre de rétention
avant expulsion. Flottante, à la fin du repas. 5. Allongea le chemin. Semait pour ne
pas récolter. 6. Buvaient à la source. 7. Mode de vie de l’ermite. 8. Plateau haut-
savoyard connu par son église. Blanc d’Afrique. 9. Accord franco-russe. Ouvrant
la bouche. 10. Venir de quelque part. Possessif qui n’a pas de sens.

La fièvre de l’or noir
Le colonel américain Edwin Drake a construit le premier
derrick (tour de forage) le 27 août 1859, à Titusville, en
Pennsylvanie. Le liquide a jailli dès que le puits a atteint une
profondeur de 23 mètres. Le pétrole était alors surtout utilisé
pour les lampes à huile. La fièvre de l’or noir était lancée... /ftr

Amour : vous sortez beaucoup et prenez le temps
de découvrir des personnalités intéressantes.
Travail-Argent : très entreprenant, vous vous lan-
cerez dans des projets de grande envergure.
Toutefois pensez à élaborer une stratégie précise.
SantŽ : une légère chute de vitalité est possible.

Amour : vous réussirez à entretenir un climat très
tonique et agréable dans votre vie de couple.
Travail-Argent : ne vous laissez pas entraîner dans
des aventures hasardeuses et prenez le temps de
bien réfléchir. Santé : un domaine qui reste large-
ment positif.

Amour : accaparé par son travail, votre partenaire
sera peu disponible, montrez vous
patient. Travail-Argent : la balle
n’ira que rarement dans votre
camp, donc pas question de laisser
passer la moindre opportunité.
Santé : suivez votre étoile ! Elle
brille de tous ses feux, profitez-en...

Amour : pour une fois, vous res-
terez à la maison. Vous y
accueillerez famille et amis.
Travail-Argent : vous avez vrai-
ment le flair pour dénicher tout ce qui plaît, tout ce
qui va marcher, ou ce qui tombera inévitablement
dans les oubliettes. Santé : satisfait sur tous les
plans, vous respirez la forme.

Amour : vous savourerez d’har-
monieux moments avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
serez en première ligne pour

prendre des responsabilités et être sur le terrain.
Vous ne compterez ni vos efforts ni votre temps.
Santé : vous pourriez souffrir de crampes d’esto-
mac.

Amour : si vous vivez à deux, le climat est particulière-
ment détendu au sein de votre
foyer. Travail-Argent : méthodique,
doté d’un excellent sens provision-
nel, vous serez le roi de 
l’organisation du travail ! Santé : si
votre poids vous chagrine, optez
pour les légumes et les fruits.

Amour : votre vie affective est mouvementée.
Célibataire, vous mettez un terme à des relations
manquant de sincérité et sans valeur. Travail-Argent :
si certains collègues cherchent à vous faire sortir de
vos gonds dans le seul but de vous déstabiliser,
ignorez-les. Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : vous serez plus intéressé par vos succès
professionnels que par vos prouesses sentimenta-
les. Travail-Argent : vous bénéficierez d’un juge-
ment très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel.
Santé : surveillez de très près votre ligne.

Amour : votre vie privée n’est pas de tout repos.
Peut-être en faites-vous trop ou pas assez. Travail-
Argent : vous changerez souvent de lieux et d’am-
biance. Certains imprévus viendront même pimen-
ter votre vie, bousculant du même coup un agenda
très organisé. Santé : belle énergie.

Amour : que de mouvements autour de vous !
Beaucoup de monde et d’occasions de rencontres.
Travail-Argent : du dynamisme, vous en aurez à
revendre ! Simplement, vous devrez vous efforcer
de bien canaliser votre énergie, afin de gagner en
efficacité. Santé : vous semblez indestructible.

Amour : vous aurez besoin de vous changer les
idées. Travail-Argent : sur le plan professionnel,
vous n’aurez guère de satisfaction. Beaucoup de
travail, certes, mais peu de reconnaissance. Santé :
la gymnastique matinale peut vous aider à 
retrouver la forme.

Amour : toute vérité n’est pas bonne à dire, et vous
risquez de faire de la peine à un membre de votre
entourage. Travail-Argent : vous allez sans doute
être amené à multiplier les concessions, ce qui ne
vous plaira guère... Santé : foie fragile, attention !
Évitez les aliments trop gras.

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

Tirage du 24 août 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 33.25

5

288'850

483

3'245

67

-

33

3

5

2

16

4

47.45

3

19.95

514.00
4

80'547

1'109

1'481'491.75

61'241

Prochain jackpot : Fr.64'000'000

270.35

1

1

4

42

12'761.90

987'324

0

53'559

171'009.80

175.65

2

13.85

3

1'476

46.85

5

2

7

Tirages du 25 août 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'158.20

40

3

4

36

5

38

4'066

198

1'956 10.00

Fr. 750'000.-

jackpot

5

0

2

1

26

1'000.00

202'017.70

0

1'000.00

81

100.00

5

jackpot

0

1

4

05

Prochain Jackpot du 29 août :

72'638

10.00

6

160

6

3

3

1'644

Prochain Jackpot du 29 août :

jackpot

10'000.00

779311

50.00

6

21

Prochain Jackpot du 29 août :

5+

6.00

20

100.00

3

11

391112

5

4

32

Fr. 600'000.-

Fr. 5'500'000.-

2

10'000.00

17

41

54

27

29 40

53

11

34

64

12

42

5

46

676561
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 168

5 2 8

4 6 7

9 1 3

4 6 1

9 8 3

5 2 7

9 3 7

2 5 1

4 8 6

5 1 8

3 7 2

6 4 9

2 9 4

1 5 6

7 3 8

7 3 6

8 4 9

2 5 1

1 7 5

6 8 4

3 9 2

6 4 9

3 1 2

8 7 5

8 2 3

7 9 5

1 6 4

6

2

3

5

8

4

1

7

5

7 9

7

1

4 6

8

2

7

2

1

3

3

8

9

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

p pSUDOKU No 169 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 945

– Comment trouvez-vous cet appartement? Moi je le
déteste! Mon père avait un faible pour les antiquités,
ajouta-t-il avec une moue de mépris. Or, j’ai horreur des
meubles, des objets qui ont appartenu à d’autres, qui
ont assisté à leurs joies et à leurs drames. Ils sont impré-
gnés de mauvaises forces! Je n’ai pas mis les pieds ici de-
puis longtemps, et j’avoue que je m’y sens mal à l’aise...
Très bientôt, je ferai réparer l’appartement que je déco-
rerai enfin à mon goût. J’aime la vie, et la lumière, et il
n’y a entre ces murs qu’ombres et maléfices!

Puis il se mit à rire:
– Que cette déclaration ne vous impressionne pas

pour autant, mes chers amis. Vous êtes ici chez vous,
bien sûr! J’ai donné la chambre la moins triste à Cathy.
Quant à vous, Hans, vous choisirez...

– Je vous remercie, Enric, mais vous oubliez que j’ha-
bite aussi Paris. J’y ai mon appartement; d’ailleurs, je
devrai bientôt reprendre mon travail...

– Vous n’allez pas m’abandonner? demanda l’infirme.
Nous sommes des amis, maintenant, n’est-ce pas?

– Je promets de venir vous voir aussi souvent qu’il
me sera possible.

Rassuré mais toujours versatile, Enric revint à Cathy.
La jeune fille qui commençait à saisir les moindres
nuances de son caractère pensa qu’il ne tarderait pas à
lui faire une réflexion, car il ne cessait de l’examiner
d’un œil critique.

Il finit par dire:
– Je n’aime pas votre tailleur. Ne le portez plus à

l’avenir.
– Mais... commença-t-elle.
Il la coupa d’un ton bref qui n’admettait pas de ré-

plique:
– Vous irez dans une maison de couture dès demain,

vous choisirez la robe qui vous plaira. Vous êtes telle-
ment mieux en toilette floue!

Elle rougit, assez vexée, et même un peu irritée.
Hans, ironique, la regardait. Une bouffée de colère
envahit la jeune fille. De quel droit tous ces gens au-
tour d’elle se permettaient-ils de lui donner des or-
dres? Elle en avait par dessus la tête, à la fin, de tou-
tes leurs grimaces!

– Dommage! dit Hans. Moi, je vous trouvais très
belle ainsi!

Elle leva les yeux et le regarda. Elle ne s’attendait
pas à ce qu’il prît sa défense. Cela la calma instanta-
nément. Mais comme Enric tenait à son idée, Cathy
se résigna à parler d’autre chose pour ne pas le con-
trarier davantage. Après tout, elle était à son service,
et s’il préférait la voir habillée selon son goût person-
nel, qu’importait!

Une lubie de plus ou de moins, ce n’était pas bien
grave, en vérité...

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Dans quel sport Janica Kostelic s’est-elle illustrée ?

A. La natation B. L’équitation 

C. Le ski           D. La gymnastique

2 – Combien de départements le Limousin compte-

t-il ?

A. 2 B 3 C. 4 D. 5

3 – Où les Olmèques vivaient-ils ? 

A. Au Mexique B. Au  Guatemala 

C. Au  Brésil    D. Au Venezuela

Réponses

1. C :La skieuse croate a gagné trois
grands Globes de cristal, cinq titres mondi-
aux et quatre médailles d'or olympiques. Elle
a arrêté sa carrière en avril 2007, à 25 ans. 
2. B :Le Limousin compte trois départe-
ments : la Creuse, la Haute-Vienne et la
Corrèze.
3. A: Les Olmèques sont un peuple ancien
du Mexique né vers le IIe millénaire. 

Aujourd’hui à Vincennes. Prix de Guyenne
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Lofgie Du Verger 2100 Y. Dreux P. Hawas 15/1 6a5a9a
2. Atoll Plage 2100 P. Masschaele S. Dumont 75/1 Da8a0a
3. Médina De Ginai 2100 A. Laurent A. Laurent 6/1 3aDa8a
4. Marco La Garenne 2100 D. Chéradame D. Chéradame 65/1 9a9a8a
5. Mark De Chamant 2100 F. Nivard J. Béthouart 14/1 3a4a2a
6. Miaou 2100 JM Bazire JM Baudouin 2/1 2a2m2a
7. Maud De Lair 2100 B. Piton GH Vibert 28/1 5a7a7a
8. Maxou De Prez 2100 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 7a8aDa
9. Lola Du Vivrot 2100 E. Lefranc E. Lefranc 24/1 2a4a6a

10. Shergar Boko 2100 P. Vercruysse S. Hultman 12/1 1a1a2a
11. Salvador S 2100 D. Locqueneux PJ Strooper 18/1 7a3a2a
12. Le Trésor 2100 F. Legros F. Legros 21/1 6a5a7a
13. Ladon Du Goutier 2100 N. Roussel L. Kolgjini 27/1 Da0a2a
14. Lygnus De Morgane 2100 M. Lenoir D. Larue 7/1 4a3a3a

Notre opinion: 14 - Au terme d’une course sage. 3 - Alain Laurent dans ses œuvres. 9 -
Proche de son jour. 12 - Il va tirer beaucoup de monde. 5 - Pas du tout hors course. 6 -
Un polyvalent pour JMB. 8 - Lecellier l’a bien préparé. 10 - Reste sur deux belles victoires.

Remplaçants: 1 - Pas une impossibilité. 11 - Gare à Locqueneux le malin.

Notre jeu: 14* - 3* - 9* - 12 - 5 - 6 - 8 - 10
(*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot: 14 - 3 - 1 - 11 - 8 - 10 - 9 - 12

Les rapports. Samedi à Vincennes
Prix de Noailles. Tiercé: 18 - 15 - 9
Quarté+: 18 - 15 - 9 - 7 Quinté+: 18 - 15 - 9 - 7 - 19
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1469.50 Dans un ordre différent: Fr. 293.90
Quarté+ dans l’ordre: néant Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 15074.10 Trio/Bonus: Fr. 52.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
néant Dans un ordre différent:
Fr. 45894.75 Bonus 4: Fr. 739.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 219.– BONUS 3: Fr. 34.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 139.–
Dimanche à Deauville. Prix François André.
Tiercé: 12 - 11 - 16 Quarté+: 12 - 11 - 16 - 13
Quinté+: 12 - 11 - 16 - 13 - 5 Quinté+: 13 - 4 - 7 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 810.– Dans un ordre différent: Fr. 162.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4228.90 Dans un ordre
différent: Fr. 406.40 Trio/Bonus: Fr. 48.40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 73671.75 Dans un ordre différent: Fr. 1321.50
Bonus 4: Fr. 102.75.– Bonus 4 sur 5: Fr. 40.90
Bonus 3: Fr. 27.25 Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 36.50
Course suisse. Dimanche à Lucerne. Ordre d’arri-
vée: 10 - 12 - 5 - 6 Dans l’ordre: néant. Dans un
ordre différent: néant Trio/Bonus: Fr. 232.60
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Persepolis
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. 10 ans.
De M. Satrapi
3 Amis
Lu-ma 18h, 20h15. 10 ans. De M.
Boujenah
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Lu-ma 15h30. 10 ans. De T. Story
Les Simpson le film
Lu-ma 16h, 20h30. 7 ans. De D.
Silverman
Deux jours à Paris
Lu-ma 18h15. 12 ans. De J. Delpy

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Lu-ma 14h15, 17h15. Lu 20h15. Ma
20h15, VO. Pour tous. De. B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
The bothersome man
Lu-ma 16h15, 20h45. VO. 14 ans. De
J. Lien
Shrek le troisième
Lu-ma 14h. Pour tous. De J. Price
Caramel

Lu-ma 18h30. VF + VO. 10 ans. De N.
Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Disturbia - Paranoiak
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De D.J.
Caruso
Evan tout puissant
Lu-ma 15h30. 7 ans. De T. Shadyac

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter: l’Ordre du phénix
Lu-ma 15h, 20h30. 10 ans. De D. Yates
Retour à Gorée
Lu-ma 18h. VO. 7 ans. De P.-Y.
Borgeaud

■ STUDIO (032 710 10 88)
Hairspray
Lu-ma 15h30,18h, 20h30. 7 ans. De. A.
Shankman

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Little fish
Ma 20h30. VO. 16 ans. De. R. Woods

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

AGENDA

EX
PO

SI
TI

ON

VIPÈRE PÉLIADE

Le reptile
le plus rare

Afin de faire connaître les reptiles de
la vallée des Ponts aux habitants de la
région, le Service de la faune du canton
de Neuchâtel et le Karch (Centre de co-
ordination pour la protection des am-
phibiens et des reptiles de Suisse) orga-
nisent une exposition avec présentation
d’animaux vivants, mettant à l’honneur
tout particulièrement la vipère péliade.
Son inauguration aura lieu demain aux
Ponts-de-Martel. Des visites pour les
écoles seront organisées les 29, 30 et
31 août.

La vipère péliade est un serpent me-
nacé de disparition dans le Jura suisse.
C’est le reptile le plus rare du canton de
Neuchâtel. Autrefois présente dans le
Val-de-Travers et la vallée de La Bré-
vine, la Péliade ne vit aujourd’hui plus
que dans la vallée des Ponts-de-Martel.
C’est la seule population de Suisse qui
soit entièrement inféodée au milieu
marécageux (tourbière). Serpent veni-
meux, discret et craintif, la vipère pé-
liade n’attaque jamais l’homme.

Plus de la moitié des péliades des
Ponts-de-Martel sont entièrement noi-
res, les autres étant brunes ou grises
avec un zigzag foncé sur le dos. Suivant
l’enneigement, les péliades sortent d’hi-

vernage en mars-avril, et s’accouplent
au mois de mai. Au mois de septembre
et une année sur deux, les femelles met-
tent au monde huit à dix jeunes d’une
vingtaine de centimètres, entièrement
formés et prêts à passer l’hiver.

L’exposition préparée par le Karch et
le Service cantonal de la faune présente
des vipères péliades vivantes, dans deux
grands terrariums installés à la salle
communale des Ponts-de-Martel. Son
but est de mieux faire connaître ces ani-
maux aux habitants de la région et aux
écoles. Longtemps persécutées par mé-
connaissance, les vipères ont disparu de
nombreuses régions et sont aujourd’hui
protégées.

Par le biais de photographies, les visi-
teurs auront également l’occasion de
faire connaissance avec les autres repti-
les du canton de Neuchâtel, soit la vi-
père aspic, la couleuvre à collier, la co-
ronelle lisse, le lézard vivipare, le lézard
des murailles, le lézard agile et l’orvet.
Ceux qui le souhaitent pourront même
porter une coronelle lisse, petite couleu-
vre non venimeuse. /comm.

Salle communale,
Les Ponts-de-Martel, dès ma

VIPÈRE Une pensionnaire du Vivarium de La Chaux-de-Fonds (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

L’ÈRE GLACIAIRE EN ATELIER
«Secret défense» pour les têtes blondes
En marge de l’exposition «Au temps des mammouths», qui prendra fin le 16 septembre,
le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel organise mercredi après-midi un atelier
pour les enfants de 7 à 9 ans intitulé «Secret défense». Sur inscription.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Atelier pour les enfants de 7 à 9 ans, me 14h à 15h45. Sur inscription, 15 fr. par enfantEN

FA
NT

S

«RETOUR À GORÉE» Le chemin du jazz passe par ce lieu hanté par une histoire tragique. (SP)

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
Afin d’améliorer le confort des spectateurs,
le cinéma a été réaménagé.

LES SIMPSON 5e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF LU et MA 16h, 20h45

CARAMEL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
A Beyrouth, 5 femmes se croisent régulièrement dans un
institut de beauté, où plusieurs
générations se rencontrent, se parlent et se confient. Au
salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au
coeur de leurs conversations intimes et libérées.

VF + VO s-t fr LU et MA 18h30

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

PARANOIAK 1re semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
1ÈRE SUISSE! Kale, 17 ans, est assigné à résidence
suite à une rixe. Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...

VF LU et MA 18h, 20h30

EVAN TOUT PUISSANT 2e semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
Comédie hilarante avec Morgan Freeman! Approché par
Dieu en personne, le présentateur télé Evan Baxter se
lance dans la construction d’une arche, en vue d’un
déluge imminent...

VF LU et MA 15h30

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

RATATOUILLE 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !

VF LU et MA 14h15, 17h15, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

HAIRSPRAY 1re semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
1ÈRE SUISSE! Malgré son physique arrondi, la jeune
Tracy n’a qu’une idée en tête : danser dans la célèbre
émission de Corny Collins. Par chance, elle parvient à
rejoindre son équipe et devient une star, s’attirant les
foudres d’Amber, qui régnait jusqu’ici sur le show.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PERSEPOLIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
1ÈRE SUISSE! L’histoire d’une jeune fille iranienne,
Marjane, pleine de rêves. A huit ans, encore choyée par
sa famille, sa vie bascule suite à l’instauration de la
République islamique. Elle doit faire face à ce
bouleversement, amplifié par la guerre contre l’Irak.

VF LU et MA 16h15, 18h30, 20h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

TROIS AMIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
1ÈRE SUISSE! Baptiste, Claire et César se connaissent
depuis l’enfance. Orphelins, ils ont construit leur amitié
et forment une famille à eux trois. Alors quand l’un deux
se fait quitter par sa femme, les deux autres accourent
à la rescousse.

VF LU et MA 20h15

DEUX JOURS À PARIS 2e semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
Marion et Jack vivent à New York. Ensemble, il se
rendent à Paris, lieu de naissance de Marion, afin de
donner un nouveau souffle à leur relation. Marion
retrouve de vieilles connaissances: d’anciens petits amis,
ses parents... C’est l’occasion pour eux de découvrir le
fossé culturel qui les sépare...

VF LU et MA 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RETOUR À GORÉE 7/14 ans
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
Ce film suit Youssou N’Dour sur les traces des esclaves
et de leurs musiques. Son défi: rapporter en Afrique un
répertoire métissé et le chanter à Gorée, l’île symbole de
la traite négrière. Un très beau documentaire.

VO s-t fr LU et MA 20h45

FESTIVAL MUSICAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Kijé»,
par l’Orchestre symphonique d’Etat
de Lituanie, Pierre Arbel, comédien.
Ma 20h
Grange aux concerts. «Ainsi la nuit»,
par le Quatuor Smith. Me 19h
«Gesualdo da Venosa», par l’ensemble
La Sestina. Me 21h
Grange aux concerts. «Bureau de Tabac»,
«Judith et Holopherne»,
«Une mort héroïque». Je 19h
Grange aux concerts. «Ode à Napoléon»,
par Aron Quartett. Ve 19h
«City life», par l’Orchestre des Jardins
musicaux. Ve 21h, sa 20h30

MARCHÉ
LE LOCLE

Animation
Place du Marché. Les accordéonistes.
Sa 9h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense»
ou «Les molaires de l’ère glaciaire»

Musée d’histoire naturelle.
Atelier pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Souvent belles, mais toujours
dangereuses: les plantes exotiques
envahissantes»
Club 44. Par Marc-André Thiébaud.
Je 20h

INAUGURATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Touché coulé»
Musée des beaux-arts. Armleder, Mosset,
Müller. Ouverture. Je 18h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

JAZZ
LE LANDERON

Jazz estival
Cour couverte du château.
Christian Bedoy Quintet. Je 20h

ORGUE
NEUCHÂTEL

Récital
La collégiale. Yuko Sakiyama.
Ve 18h30

CONCERT
PORRENTRUY

Luisa Beffa, accordéon
et Redjan Teqja, piano
Collège Thurmann. Oeuvres de Schurbin,
Bach, Scarlatti, Rameau, Solotarjow,
Bonakov, Trojan.
Me 20h30

KERMESSE
NEUCHÂTEL

Fête des paroissiens de l’Ermitage
Vallon de l’Ermitage. Sa 8h30

À DÉCOUVRIR
CORTAILLOD

Portes ouvertes
Centre de secours du Littoral Ouest.
Sa 9h
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PAYSAGES INTÉRIEURS Les Jardins musicaux offrent aussi des moments décalés entre et pendant les concerts. Ou la magie des instants ludiques...CÔ
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Iannis Xenakis, Frank Martin,
Paul Hindemith et Peter
Maxwell Davis ou le tourbillon
du sens dans la musique du
XXe siècle. Un premier week-
end intense aux Jardins
musicaux de Cernier. Des
interprétations sensibles
d’œuvres complexes que des
salles combles ont
ovationnées.

ALEXANDRE CALDARA

T
ension extrême, proche
de l’asphyxie rendue par
des percussionnistes
éblouissants de synchro-

nisation. Le feu et ses décom-
bres, la pulsation organique
des origines et ces traces
d’obus sur le visage troublant
de Iannis Xenakis. «Pléiades»
s’impose comme le premier
choc esthétique de ce week-
end extrêmement riche en tex-
tures sonores de la 10e édition
des Jardins musicaux de Cer-
nier. On peine à revenir dans la
Grange aux concerts vendredi
soir tant cette longue tirade
nous avait déconcerté, mais la
musique du XXe siècle sait re-
composer un paysage diamé-
tralement opposé en quelques
secondes.

Mort de l’ornement avec
l’architecte de l’utopie du
chaos Xenakis, le programme
dédié aux compositeurs helvé-
tiques qui suivait offrait l’in-
verse: exaltation de la nature,
redécouverte du lyrisme par la
transgression diffuse. Heinz
Marti s’empare du jodel pour
revisiter la gravité de ses sons,
les câbles de téléphériques
semblent transpercer avec hu-
mour le classicisme retenu de
la partition, quelques bruits
d’insectes parachèvent cette
pièce. Martin Pring et l’orches-

tre du festival se fondent avec
élégance et discrétion dans ce
soupirail à feux de joie. Les no-
tes élégiaques, la miséricorde
tout en frottements et en bruis-
sements maritimes des «La-
mentations de Jérémie», de
Jean-Claude Schlaepfer, offre
une parfaite transition pour
l’œuvre monumentale de la
soirée la sublime «Petite sym-
phonie concertante» de Frank
Martin.

Deux orchestres à cordes et

trois merveilleux solistes neu-
châtelois: la harpiste Line Gau-
dard, le pianiste Marc Pan-
tillon et le claveciniste Simon
Peguiron donnent à cette
forme très peu utilisée en mu-
sique contemporaine une puis-
sance céleste par un toucher ja-
mais docile, plutôt orienté vers
le divin.

Tout semble tenu, d’une ri-
gueur pointilliste et pourtant
la corporalité des instrumentis-
tes délivre la pièce de toute

grandiloquence on vogue dans
le domaine de l’émotion pure.
Pring impose sa tonicité har-
monieuse.

Samedi, le Nouvel Ensemble
contemporain de La Chaux-
de-Fonds et le pianiste Antoine
Françoise ont trouvé dans la
noirceur contemplative de
Paul Hindemith un équilibre
sophistiqué et ardent. Pierre-
Alain Monot dirige avec sen-
sualité et proximité le ballet
«Le démon» puis le «concerto

pour piano numéro 2». Dans la
complexité de l’écriture gra-
phique et arachnéenne de la
musique utilitaire d’Hinde-
mith, l’orchestre s’impose par
sa profondeur intime et son
très juste équilibre des regis-
tres. Par son intensité, la force
de sa lecture pulsionnelle, An-
toine Françoise apporte aussi
une fraîcheur qui délivre l’œu-
vre de sa part mécanique.

«Eight Songs For A Mad
King» a été la découverte la

plus étonnante de ce début de
festival. La folie du roi George
III contamine totalement la
musique éclatée de Peter Max-
well Davies. Le baryton Char-
les Johnston signe une perfor-
mance vocale si crédible
qu’elle en devient inquiétante.
Cette œuvre de la folie absolue
infeste l’auditeur comme les
textes d’Antonin Artaud.

Tout en intensité délirante, la
voix du chanteur se module, se
replie, s’affranchit et donne
dans la pure puissance comme
dans le borborygme. Des mo-
ments de chant d’une intensité
ravageuse. Comme chez Lu-
ciano Berio ou Luigi Nono,
Maxwell Davies utilise la voix
comme la porte dérobée du la-
boratoire ou le couloir le
moins éclairé de la clinique. Il
en restitue son animalité, la ra-
vage en la «réenchantant».

Le rôle exige une immersion
que la mise en scène très dis-
crète de François Rochaix et la
prestation d’acteur, de bête hu-
maine, de Charles Johnston
respecte avec force et déraison.
Musicalement on se retrouve
dans une jungle de cris, de
gloussements, de stridences dé-
routantes et finalement cohé-
rentes. Valentin Reymond di-
rige par séquences et distribue
des poignées de sens, presque
des coups de poings. Percus-
sions abrasives, bois hurlants et
cordes grinçantes captivent un
public attentif et exigeant.

Ressortir des jardins piqué
par les ronces des portées pro-
vocantes et caressé par des ef-
fluves langoureux. Avec un
peu plus de musique en soi.
/ACA

Le festival se poursuit jusqu’au
1er septembre.
www.jardinsmusicaux.ch

LINE GAUDARD Une harpiste envoûtante dans «Petite symphonie concertante», de Frank Martin. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

L’intime rugissant des obus de Xenakis
et de la folie vocale du baryton

Des jazzmen un peu trop cools
Fin de soirée festive et décontractée samedi

soir, à la Grange aux concerts, puisque le big-
band du Conservatoire neuchâtelois proposait un
retour aux racines du jazz. Mais peu de
véritables standards historiques au programme,
plutôt une suite aimable de morceaux des
membres du groupe et quelques pièces de
compositeurs américains, assez groovy et pas
toujours essentiels.

Les huit musiciens voulaient rendre hommage
au beau. Et la magie parfois fonctionnait comme
lors de ces solos physiques du flûtiste Mathieu
Schneider, showman invétéré au son profond, à
la phrase cristalline. Séduction plus intérieure
pour le saxophoniste alto et baryton Mauricio
Bionda, mais moments frissonnants dans les
ballades. Une rythmique performante et inventive
formée par le bassiste Olivier Nussbaum et le
batteur Alain Tissot donnait aussi un élan
intéressant. Mais le volet dédié à la note bleue
du festival de Cernier nous a paru beaucoup trop

lisse pour nous enthousiasmer. L’excellent
tromboniste Samuel Blaser était notamment
sous-employé dans un rôle très carré de
sideman qui ne lui convient pas bien.

Le jazz peut participer avec plus de pertinence
à un tel banquet. Dommage! /aca

Enthousiasmant ballet de sons
«Casse-Noisettes»… Ce nom fait rêver les

plus réfractaires à la musique classique.
L’interprétation du célébrissime ballet de
Tchaïkovski par l’Orchestre symphonique d’Etat
de Lituanie et son chef Gintaras Rinckevicius a
de fait transporté le public hier après-midi.
Rarement chef conjugue à ce point fougue et
hiératisme, passion et enracinement. Chacun de
ses gestes enivre l’orchestre et l’auditeur.

Il dessine le galbe des polyphonies avec
l’ardeur d’un amant et la précision d’un
architecte. Les musiciens répondent à l’avenant.
Le ballet offre tous les contrastes mettant en
valeur la diversité d’un orchestre.

Il permet d’apprécier la rondeur ou le halo
nimbé des cordes, la puissance et la précision
des cuivres, les soli époustouflants des bois, les
frémissements de l’ensemble de la masse
sonore sous les vents sibériens.

Les glissandi d’octave des violons résument à
eux seuls la qualité de cet ensemble: virtuosité,

puissance, liberté et précision.
Une brève apparition féminine de Da Camera

rehausse le charme du concert. La déferlante
ininterrompue de thèmes connus par toutes les
oreilles exalte le public. Peu d’œuvres ont
suscité autant de thèmes devenus référence
populaire.

Au-delà de sa diversité, son lyrisme, sa
richesse inventive, son orchestration chatoyante,
ses touches modernes et impressionnistes
alternant avec des masses wagnériennes, on
sent que l’œuvre est tout entière au service de la
danse.

Si l’on se prend à rêver que le spectacle
devienne total sous les pas aériens des
ballerines, on savoure, dans notre petite grange,
la transmutation de Gintaras Rinckevicius et ses
musiciens en véritables danseurs du son et du
geste. /atr

Cernier, Grange aux concerts, encore ce soir à 19hSWING Un solo d’Alain Tissot. (SP-P.-W. HENRY)
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A savoir
● Conséquences fréquentes Le

percement de la langue provoque
pendant 10 jours un œdème
accompagné de difficultés
masticatoires, respiratoires,
troubles de l’élocution, etc.

● Effets indésirables Risques
d’hémorragie, infections, allergies.
Les plaques et boules métalliques
peuvent blesser dents, gencives et
muqueuse buccale.

● A moyen terme Rétraction des
gencives par frottement de la
perle métallique sur les dents;
effritement de l’émail, fracture.
Déchaussement également avec
le piercing externe sous la lèvre
inférieure («labret»).

● A faire En cas d’inflammation ou
d’abcès, entreprendre sans
attendre un traitement pour éviter
des lésions permanentes. Adopter
une hygiène buccale rigoureuse
(trois nettoyages quotidiens).
Faire contrôler et détartrer
régulièrement les piercings
buccaux.

● Normes Depuis 2006, une
ordonnance fédérale fixe des
normes d’hygiène minimales.
L’exercice du piercing reste libre.

Le piercing est devenu un
accessoire de mode courant.
Lèvres, joues, langue... plus
rien ne lui échappe, au risque
de léser gravement les dents et
les gencives. La Société suisse
d’odonto-stomatologie s’en
inquiète. Alors, alarmisme ou
réel problème de santé
publique? Dentiste et pierceur
débattent de la question.

CATHERINE FAVRE

I
I y a les grands classiques
(oreilles, nez, nombril). Les
intimes. Les trash, mouvance
gothique ou techno. Les mi-

crobijoux incrustés dans un
bras, un ongle, une dent. Mais
de tous les piercings, ce sont
ceux de la langue qui carton-
nent cette année, talonnés de-
puis cet été par les «labrets» (in-
crustations autour de la bouche)

Après l’Association dentaire
américaine (ADA), clairement
opposée au piercing dans la ré-
gion buccale, c’est au tour de la
Société suisse d’odonto-stoma-
tologie (SSO) d’émettre de sé-
rieuses réserves. Lésions irréver-
sibles, déchaussement des genci-
ves, fractures, œdèmes pouvant
conduire à l’obstruction des
voies respiratoires... les compli-
cations décrites dans les revues
spécialisées font froid dans le
dos. Philippe Mojon, médecin-
dentiste à Serrières, responsable
de la prévention au sein de la
Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes et chargé d’ensei-
gnement à l’Université de Ge-
nève: «Ces cas sont heureuse-
ment exceptionnels. Mais sans

tomber dans l’alarmisme, il est
nécessaire d’informer la popula-
tion des séquelles et des dégâts
qui peuvent survenir».

Selon une étude autrichienne,
sur 120 patients avec un pier-
cing de la langue, 60% auraient
ainsi développé des rétractions
des gencives contre seulement
4% chez les personnes sans pier-
cing. «Toutefois», ajoute le Dr
Mojon, «ces chiffres doivent
être utilisés avec prudence. Il
nous manque du recul et des re-
cherches à grande échelle. Mais
les risques existent.»

Des risques que ne conteste
pas Patrick Landry, tatoueur et
pierceur à l’enseigne de Tribal-
Art à La Chaux-de-Fonds: «Mais

depuis que j’emploie de la sili-
cone, beaucoup plus souple que
l’acier chirurgical, il n’y a plus de
problème. Sans attendre la légis-
lation suisse, je me suis mis aux
normes américaines très stric-
tes». Démonstration à l’appui,
Patrick Landry relève que son
matériel est «entièrement stéri-
lisé» et que ce type d’interven-
tion est «moins invasif qu’un
traitement de racine, par exem-
ple.»

Réponse dubitative du Dr Mo-
jon: «Même avec des conditions
d’hygiène rigoureuses, on ne
peut exclure des complications
comme dans toute intervention
chirurgicale. Et puis, le piercing
reste une mutilation, mineure

certes...» Le mot fait sourciller
Patrick Landry: «Non, c’est une
démarche esthétique. Des jeunes
qui se sont automutilés viennent
ensuite chez moi pour un pier-
cing ou un tatouage; c’est une fa-
çon de se réconcilier avec leur
corps, pas de le détruire.»

Sur un point au moins nos
deux interlocuteurs tombent
d’accord: le phénomène touche
un large public, de tout âge. En
France, plus de la moitié des
adolescentes âgées de 13 à 15
ans auraient cédé à la mode. Pa-
trick Landry renchérit: «A 13 ou
14 ans, les jeunes filles me de-
mandent un piercing du nom-
bril. A 16 ans, elles reviennent
pour la langue et à 20 ans, pour

un piercing intime. Mais j’ai
aussi des clients de 40 ans ou
plus. Dans toutes les civilisa-
tions, depuis l’Age du fer, le
piercing et le tatouage mar-
quent un rituel de passage: pas-
sage à l’âge adulte, examens,
rencontre amoureuse, divorce,
paternité, les raisons ne sont ja-
mais anodines.»

Le Dr Mojon ne conteste pas
«l’importance de l’élément psy-
chologique. Si une personne a
l’impression que ça lui apporte
quelque chose, pourquoi pas?
Mais il faut que ce soit en toute
connaissance de cause. Et je dé-
conseillerais les piercings pour
les jeunes encore en phase de
croissance.» /CFA

DÉMONSTRATION Même effectué dans les règles de l’art, le percement de la langue n’est jamais un acte anodin.
(DAVID MARCHON)

Sandra Jacot, 32 ans Serrières Responsable d’une
agence de pub, elle privilégie le charme discret de
bijoux incrustés dans le nez, la langue et entre les
seins. «Je n’aime pas mon nez et le piercing fait
diversion. Pour la langue, au début, j’avais l’impression
de m’étouffer avec un steak. Je me suis aussi cassé
une dent dans les premiers mois. Je ne joue pas avec
car je sais que ça déchausse les dents.»

PIERCING

«Au début, c’est comme si
on s’étouffait avec un steak»

”

“
Maria Zürcher, 40 ans, Corgémont Styliste ongulaire, elle
arbore un piercing et un tatouage au nombril «pour avoir
retrouvé la ligne après la naissance de mon troisième
enfant», ainsi qu’un piercing intime. Par contre, R.A.S. sur
la langue «par peur du cancer et de l’hygiène dentaire». «A
Bienne, il y a 10 ans, les piercings étaient déjà bien
acceptés. Par contre, au Portugal, on me disait que les
cochons mettaient aussi des anneaux dans le nez!»

Stéphanie Massé, 33 ans, La Chaux-de-Fonds Avec
trois piercings (dont la langue) et quelques tatouages,
cette secrétaire médicale revendique «un look soft»
comparé à sa période techno-punk, réminiscences
d’un séjour à Londres. «Quand je suis revenue à La
Chaux-de-Fonds, en 1998, les gens me regardaient
bizarrement. Aujourd’hui, je n’ai plus envie de
multiplier les piercings, mais d’arriver à une harmonie.
Au début, la langue fait très mal et gonfle. J’arrivais
presque plus à parler. Mais je n’ai aucun problème
dentaire. Et le truc vraiment dingue, c’est la première
fois qu’on embrasse avec ça!» /cfa

Tirer la langue à la société!
«Je ne pierce pas n’importe qui

n’importe comment!» lance
Patrick Landry, 43 ans, en nous
accueillant dans son antre de
tatoueur-pierceur, le studio Tribal-
Art à La Chaux-de-Fonds. Etabli
depuis neuf ans en professionnel,
l’homme savamment tatoué et
piercé de la tête aux pieds, s’est
initié au métier aux quatre coins
du monde, à commencer par les
Etats-Unis. La clientèle «punk et
motards» des débuts a désormais
fait place à un public très divers et
majoritairement féminin: «Ma
cliente type est une jeune femme
de 25 ans, mais j’ai aussi des
quadragénaires, des adolescents.»
Qu’en est-il des mineurs? Patrick
Landry reconnaît que la législation
est «assez vague à ce propos». Et
s’il demande l’autorisation des
parents «pas forcément par écrit»,
il ajoute que «les rapports sont
avant tout basés sur la confiance
réciproque. Mais de toute façon, il
ne faut pas faire des piercings trop
jeune.» Quant aux motivations les

plus courantes? «C’est en partie
pour l’aspect érotique en ce qui
concerne la langue. Mais il y a
aussi le côté «provoc». N’y a-t-il
pas toujours un gamin en nous qui
rêve de tirer la langue à la
société?» /cfa

PATRICK LANDRY La passion du
piercing personnifiée. (DAVID MARCHON)

«A 13 ou 14 ans,
les jeunes filles
me demandent
un piercing
du nombril.
A 16 ans, elles
reviennent pour
la langue et
à 20 ans pour un
piercing intime»

Patrick Landry

En bref
■ FRIBOURG

Le public a apprécié les
rencontres folkloriques

Le public a répondu présent aux
Rencontres de folklore
internationales qui se sont
terminées hier à Fribourg. Ce
succès permet à la manifestation
de couvrir les frais de cette année
et même de combler les pertes
cumulées des précédentes éditions.
«Le soleil a été déterminant»,
reconnaissent les organisateurs.
Ainsi, plus de 6000 spectateurs se
sont pressés au Village des Nations
sur la place Georges-Python
vendredi et samedi. /ats

■ OUZBÉKISTAN
La ville de Samarkand
a fêté ses 2750 ans

Samarkand en Ouzbékistan,
capitale au 14e siècle de l’empire
de Tamerlan qui s’étendait de
l’Irak actuel à la Chine, a fêté
samedi ses 2750 ans. La ville a
été classée en 2001 au patrimoine
mondial de l’Unesco. Samarkand
avait fêté en 1969 ses 2500 ans.
Des fouilles archéologiques
ultérieures ont toutefois fait
reculer la date de sa fondation.
«Samarkand mérite sa place au
rang de civilisations anciennes
comme Rome, Athènes,
Babylone», a déclaré le président
ouzbek Islam Karimov. /ats

■ LUNE
Eclipse totale annoncée,
mais pas sur l’Europe

Une éclipse totale de Lune sera
visible aujourd’hui dans une zone
s’étendant entre la côte ouest des
Etats-Unis, l’est de l’Asie, la
Nouvelle-Zélande et la côte est de
l’Australie, selon les astronomes.
Le phénomène ne pourra pas être
suivi en Europe, en Asie
occidentale, ni en Afrique. /ats-afp

TECHNO
Plus d’un million de fêtards en transe dans la Ruhr
Une foule jeune et multicolore tournoyant aux sons de la trance et de l’electro: la Love Parade a réussi
son déménagement forcé de Berlin au bassin industriel de la Ruhr. Elle a réuni à Essen quelque 1,2 million
de personnes. Le mythique rendez-vous techno avait fait la gloire de Berlin dans les années 1990. La fête
s’est ensuite transformée en un événement publicitaire et commercial avec alcool à gogo. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

POUR-CENT

La culture
est l’affaire
de tous

Le pour-cent culturel Migros
a fêté samedi en grande pompe
ses 50 ans à Fribourg. Invité
d’honneur, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a appelé les
entreprises à suivre l’exemple
de Migros en se lançant dans la
promotion culturelle.

L’Etat ne peut et ne doit pas
être le seul à promouvoir la
culture, a dit un Pascal Cou-
chepin d’excellente humeur.
Avoir été qualifié de «chef des
chefs» par ses hôtes y avait
peut-être contribué.

Le rôle de l’Etat doit rester
subsidiaire dans la culture,
mais cela ne signifie pas ne pas
avoir de vision. Les enjeux cul-
turels sont au centre des en-
jeux politiques à long terme, a
martelé le conseiller fédéral.
/ats

MINISTRE Pascal Couchepin en
sympathique compagnie. (KEYSTONE)



17 L'IMPARTIAL / LUNDI 27 AOÛT 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
David Beckham au repos
Les Los Angeles Galaxy ont écarté David
Beckham hier pour le match face aux Colorado
Rapids. Le joueur anglais était épuisé après la
défaite 3-0 contre Chivas jeudi. /réd.

De la concurrence pour
Xavier Margairaz
A Osasuna, Xavier Margairaz devra composer
avec la concurrence du demi tchèque
Jaroslav Plasil (25 ans). L’international a été
tranféré de Monaco pour 4 millions. /si

Deuxième victoire d’affilée à
domicile pour Neuchâtel Xamax,
face à Aarau (2-1). Mais les
«rouge et noir» ont dû attendre
la 93e pour asseoir leur succès,
malgré une domination certaine.
Besle en sauveur, et les
Xamaxiens au troisième rang de
la Super League!

DANIEL BURKHALTER

«J
usque-là, nous
avions souvent eu la
chance contre nous.
C’est bien la preuve

que sur une saison, tout s’équili-
bre!» Comment contredire Ra-
phaël Nuzzolo, alors que Neu-
châtel Xamax avait été rejoint
dans les arrêts de jeu à Sion, et
avait abandonné un point en fin
de partie le week-end dernier à
Saint-Gall. Cette fois, la roue a
heureusement tourné pour les
«rouge et noir» face à Aarau.
Mais s’ils ont eu «la chance» de
crier victoire à la 93e minute de
jeu, la victoire neuchâteloise est
mille fois méritée, tant les
joueurs de Gérard Castella ont
dominé la rencontre.

«C’est la première fois de la sai-
son qu’on retourne un score
comme ça», reconnaissait juste-
ment l’entraîneur neuchâtelois.
«Mais on la méritait vraiment,
cette victoire. On a quand même
eu huit ou neuf grosses occa-
sions...» Si ce n’est plus. Chihab,
qui nous avouait il y a quelques
jours encore qu’il ne marquait
pas souvent, a ainsi eu par deux
fois au moins l’occasion d’affoler
le tableau d’affichage. Mais ses
deux coups de tête ont à chaque
fois passé de peu à côté... «C’est
vrai que j’ai eu des occasions net-
tes et que j’aurais dû en mettre au
moins une au fond», regrettait le

Marocain. Mais la joie de la vic-
toire le rattrapait bien vite. «C’est
encore la preuve de ce que je di-
sais l’autre jour: le match est fini
au moment où l’arbitre siffle, pas
avant!» Il s’en va, non sans lâcher
un petit clin d’œil...

Toutefois, si les Xamaxiens
avaient cette victoire au bout des
souliers, ils auraient très bien pu
ne repartir qu’avec un seul point
dans le sac, la faute à un «nou-
veau but bête» – dixit Tariq Chi-
hab – pris juste avant la mi-temps
alors que «Zubi» n’avait rien eu à

faire jusque-là. NE Xamax en a
donc été quitte pour courir après
le score, sous une chaleur étouf-
fante. La qualité du jeu s’en est
d’ailleurs cruellement ressentie.

Mais les Neuchâtelois n’ont ja-
mais abdiqué. Et Nuzzolo, après
avoir touché «du bois» pour la
deuxième fois en autant de mat-
ches, trouvait finalement l’ouver-
ture après un joli mouvement
collectif. On se disait alors que les
«rouge et noir» n’allaient faire
qu’une bouchée de ces Argo-
viens, qui plus est réduits à dix

dès la 65e après l’expulsion de El-
mer.

Curieusement, Gérard Cas-
tella ne changeait pourtant pas de
tactique, laissant quatre défen-
seurs s’occupant du seul Ianu en
attaque. «Mais j’aurais été un ma-
lade mental de sortir un défen-
seur!», se défendait le Genevois
au travers d’un schéma griffonné
sur notre bloc. «Aucun entraî-
neur au monde ne sortirait un
défenseur alors que l’adversaire
joue à un de moins. Surtout, en
plus, si son équipe n’est pas en

train de perdre...» Reste que de-
vant, ses attaquants avaient tou-
tes les peines du monde à inscrire
ce deuxième but qui était large-
ment mérité. «A quoi cela aurait
servi de mettre un attaquant de
plus? Ils se seraient marchés sur
les pieds! Les occasions, on les
avait.»

Et c’est finalement le défen-
seur Stéphane Besle qui a délivré
tout le monde, une semaine après
avoir provoqué un penalty et la
défaite des siens en toute fin de
match à Saint-Gall... /DBU

HÉROS Le week-end dernier, Stéphane Besle (à gauche) avait bien malgré lui provoqué la défaite des siens à Saint-Gall en concédant un penalty en fin
de rencontre. Samedi, face à Aarau, le Français s’est admirablement racheté en offrant les trois points à Neuchâtel Xamax à la 93e minute! (KEYSTONE)
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FIN La carrière de Guy Roux
touche à son terme. (KEYSTONE)

JPP succède à
Guy Roux à Lens
Jean-Pierre Papin a été
nommé entraîneur du RC
Lens, adversaire de Young
Boys en Coupe UEFA. Il
succède à Guy Roux, qui a
démissionné de son poste
samedi. «Je suis ravi que ce
soit lui, il le mérite.
Maintenant, ceux qui me
reprochaient de prendre la
place aux jeunes ne doivent
plus le faire» a déclaré Guy
Roux lors de l’émission
«Téléfoot». Papin (43 ans), a
joué pour l’OM, Milan et le
Bayern. Il a inscrit 30 buts
en 54 sélections pour
l’équipe de France. Il
entraînait Strasbourg la
saison passée. /si-réd

NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU 2-1 (0-1)

Zuberbühler

El Haimour
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LA MALADIÈRE: 5220 spectateurs.
ARBITRE: Mme. Petignat.
BUTS: 0-1: 42e Rapisarda. Sur un corner de Sermeter, le ballon revient au
centre de la surface de réparation au défenseur argovien, qui fusille «Zubi».
1-1: 56e Nuzzolo. Superbe triangulation Nuzzolo-Coly-Rossi à l’orée de la
surface, et retour à Nuzzolo, qui ajuste la lucarne opposée.
2-1. 93e Besle. Corner bêtement concédé par Mesbah alors que Benito
s’apprêtait à s’emparer du ballon. Malenovic le tire, et Besle surgit à cinq mètres
pour offrir, du pied, trois points mérités à Neuchâtel Xamax.
CHANGEMENTS: NE Xamax: 78e Malenovic pour Rossi, 81e Merenda pour
Nuzzolo, 89e Rak pour Szlykowicz. Aarau: 58e Antic pour Burki, 59e Ianu pour
Rogerio, 70e Mutsch pour Sermeter.
NOTES: fin d’après-midi chaude et ensoleillée, pelouse synthétique. NE Xamax
sans Jaquet (blessé) ni Lang (surnuméraire). Le coup d’envoi est donné par
Pablo Minutella, capitaine et joueur du CT Neuchâtel, champion de Suisse de
tennis interclubs LNA. 48e, tir de Nuzzolo sur le poteau. 57e, Szlykowicz sauve
sur sa ligne un tir de Sermeter. 65e, expulsion de Elmer (faute, 2e
avertissement). Avertissements: 34e Besle (faute de main), 57e Elmer (faute),
62e Christ (réclamations après une faute), 90e Antic (faute), 93e Benito
(antisportivité).

Raphaël Nuzzolo,
auteur de son
premier but cette
saison Après ce
nouveau poteau,
je pensais

vraiment qu’il y avait quelque
chose contre moi! Ce but fera du
bien pour la confiance. Cette
victoire fait vraiment plaisir.
Quand une équipe veut garder le
score, on ne remarque pas
vraiment qu’elle joue à dix...

”

Stéphane Besle,
auteur du but
victorieux Dire
que j’ai fait
gagner l’équipe,
c’est un bien

grand mot. C’est en équipe que
nous l’avons emporté! Mais c’est
vrai que j’ai de la chance que ça
tombe sur moi après mon erreur à
Saint-Gall. J’ai peut-être montré la
voie à suivre à nos buteurs, pour
qui, j’en suis sûr, ça viendra! /dbu

“Le CT Neuchâtel de la fête
Des champions, la

pelouse de la Maladière
en voit souvent. Mais
dernièrement, elle a eu
«la visite» d’autres
champions d’exception.
Il y a d’abord eu Didier
Cuche, roi incontesté et
incontestable de la
descente mondiale, mais
également Université
Neuchâtel, champion de
LNA féminine de basket.
Et samedi, c’était au tour
du CT Neuchâtel (ici son
capitaine et joueur Pablo
Minutella) d’avoir les
honneurs du
synthétique, quelque
temps après avoir
dompté en nouveau
champion de Suisse la
brique pilée des
interclubs de LNA. C’est
beau, les champions,
non? /dbu

PABLO MINUTELLA L’Argentin a donné
le coup d’envoi samedi. (CHRISTIAN GALLEY)
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Le nouveau contrat qui lui a
été proposé en début de saison
par le président ayant été revu
à la baisse, Jérôme Sonnerat a
demandé et obtenu hier la
résiliation immédiate de son
contrat...

DANIEL BURKHALTER

O
n pensait que la belle
victoire obtenue ven-
dredi face au néo-promu
Cham (3-1) après trois

revers d’affilée avait ramené le
calme dans la maison chaux-de-
fonnière, agitée depuis un cer-
tain temps par de nombreux
soucis extrasportifs (affaires Va-
lente, Bouziane, Kébé, Touré...).
Mais non.

Samedi matin, Jérôme Son-
nerat (22 ans) a en effet de-
mandé et obtenu la résiliation
immédiate de son contrat avec
le FCC, qui courait jusqu’en
juin 2008. «J’en avais vraiment
ras-le-bol», confie le défenseur
français après Neuchâtel Xa-
max - Aarau dans les couloirs
de la Maladière, où il est venu
rendre visite à son pote du FC
Aarau Jamel Mesbah. «La se-
maine avant le début du cham-
pionnat, on m’a proposé un
nouveau contrat, fortement
revu à la baisse. Et comme j’ai
récemment acheté une maison,
je ne pouvais tout simplement
pas accepter de signer ça!»

Et si le clash ne survient que
maintenant, après sept matches,
c’est seulement parce qu’il «fal-
lait voir le président, ce qui n’est
vraiment pas facile», poursuit
Jérôme Sonnerat. Antonio Tac-
coni ne venant en effet que très

rarement à la Charrière, le
Français a attendu la visite du
«boss», la semaine dernière dans
les Montagnes neuchâteloises.
«J’en avais déjà discuté avec le
coach», raconte le joueur, formé
en son temps à Servette. «Donc
victoire ou pas vendredi, c’était
décidé. Il fallait juste régler les
détails. J’ai encore fait l’effort de
jouer alors que j’étais blessé.» Et
le lendemain, à Yverdon, Jé-
rôme Sonnerat a finalement
rencontré son futur ex-prési-
dent, avant le retour de celui-ci
en Italie.

Jérôme Sonnerat regrette que
les choses aient pris cette tour-
nure. «C’est vraiment dommage
pour l’équipe, où il règne une
bonne ambiance. Et le groupe
est bon. Mais il y a des choses
que l’on ne peut pas accepter...»
Un retour en France n’est pas
exclu pour l’ex-joueur d’An-
gers, mais il étudie également
d’autres possibilités en Suisse.

Directeur technique du FCC,
Pierre-André Lagger tenait tou-
tefois à étouffer le feu qui pour-
rait couver à la Charrière. «Le
président m’a dit que je dispose-
rais d’une solution de rechange
dès demain (réd: aujourd’hui).
Il a même dit qu’elle serait
meilleure que Sonnerat. Mais
j’attends de voir...» Le joueur en
question sera, évidemment, un
jeune Italien.

«Mais le départ de Sonnerat
est le dernier!» annonce
«Laggy», comme pour mettre
fin à une autre affaire, celle en-
tourant Kébé. «C’est un cas ré-
glé! S’il part, je pars aussi! Main-
tenant, il faut travailler dans la
sérénité au FCC!» /DBU

JÉRÔME SONNERAT Le sourire a désormais disparu sur le visage du
défenseur français, qui a résilié son contrat. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Jérôme Sonnerat quitte
le FCC de son plein gré

Super League
ZURICH - YOUNG BOYS 5-1 (3-0)

Hardturm: 17 400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 12e Abdi 1-0. 21e Chikhaoui 2-0.
41e Abdi 3-0. 83e Raffael 4-0. 88e
Yakin 4-1. 89e Chikhaoui 5-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler,
Rochat (46e Lampi), Schneider;
Chikhaoui, Abdi, Tico, César (67e
Stäubli); Alphonse (77e Hassli),
Raffael.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Portillo, Schwegler; Varela (46e
Schneuwly), Mangane, Yakin,
Raimondi; Frimpong (72e Madou),
João Paulo (46e Hochstrasser).

LUCERNE - BÂLE 2-4 (2-2)
Allmend: 10 287 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 13e Lustrinelli 1-0. 22e
Majstorovic (penalty) 1-1. 27e Streller
1-2. 31e Cantaluppi (penalty) 2-2. 56e
Chipperfield 2-3. 63e Chipperfield 2-4.
Lucerne: Zibung; Lambert (83e
Felipe), Roland Schwegler, Cipot,
Claudio Lustenberger; Makanaki (73e
Foschini), Cantaluppi, Wiss,
Chiumiento; Tchouga, Lustrinelli.
Bâle: Costanzo; Morganella,
Majstorovic, Marque, Nakata; Huggel;
Carlitos, Ergic, Chipperfield, Caicedo
(61e Frei); Streller (67e Eduardo).

SAINT-GALL - SION 1-0 (1-0)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Hofmann (Aut).
But: 14e Aguirre 1-0.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Fernando; Ciccone,
Gelabert (70e Muntwiler), Gjasula,
Marazzi; Aguirre (56e Ural), Fernandez
(69e Luis Mario).
Sion: Vailati; Nwaneri, Wicky, Kali;
Alioui, Beto (75e Adeshina), Paito (46e
Obradovic); Reset (46e Zaki),
Dominguez, Arnauld Bühler; Saborio.
Notes: Retour de Wicky (capitaine).
68e, Razzetti détourne un penalty de
Saborio. 62e, tir de Marazzi sur le
poteau.

THOUNE - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
Lachen: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 25e Ferreira 1-0.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Nyman, Glarner; Friedli, Gavatorta;
Scarione, Ferreira (92e Guldan),
Ibrahim Ba (78e Rama); Omar Fayé.
Grasshopper: Coltorti; Rolf Feltscher
(52e Mikari), Vallori, Smiljanic, Voser;
Ricardo Cabanas (50e Rinaldo),
Renggli, Salatic, Dos Santos (79e
Lapenda); Touré, Bobadilla.
Notes: 60e, but de Friedli annulé pour
hors-jeu.

1. Zurich 7 5 1 1 21-6 16
2. Bâle 7 4 1 2 13-12 13

  3.  NE Xamax            7    2    4    1    10-8      10 
4. Sion 7 3 1 3 8-10 10
5. Young Boys 7 2 3 2 13-14 9
6. Grasshopper 7 2 2 3 11-10 8
7. Thoune 7 2 2 3 6-10 8
8. Aarau 7 1 4 2 10-11 7
9. Lucerne 7 1 4 2 11-15 7

10. Saint-Gall 7 2 0 5 5-12 6
BUTEURS

1. Chipperfield (Bâle, +2), Lustrinelli
(Lucerne, +1), Chikhaoui (Zurich, +2)
et Rafael (Zurich, +1) 5. 5. Alphonse
(Zurich), Cantaluppi (Lucerne, +1) et
Yakin (YB/+1) 4. 8. Abdi (Zurich, +2),
Saborio (Sion) et Touré (GC) 3. 11.
Bobadilla (GC), Cesar (Zurich),
Derdiyok (Bâle), Dos Santos (GC),
Everson (NE Xamax), Ferreira (Thoune,
+1), Frimpong (Young Boys), Gjasula
(Saint-Gall), Marazzi (Saint-Gall), Joao
Paulo (Young Boys), Renggli (GC),
Rogerio (Aarau), Sermeter (Aarau),
Streller (Bâle, +1) et Majstorovic
(Bâle/+1) 2.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er septembre. 17h45: Aarau
- Zurich. Grasshopper - Neuchâtel
Xamax. Dimanche 2 septembre. 16h:
Bâle - Thoune. Young Boys - Saint-
Gall. Lundi 3 septembre. 19h45:
Lucerne - Sion.

Challenge League
AC LUGANO - WOHLEN 1-1 (0-0)

Cornaredo: 802 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 52e Romero 0-1. 83e Tavares 1-1.

WINTERTHOUR - KRIENS 3-1 (0-1)
Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 3e Zarate 0-1. 47e Romano
(penalty) 1-1. 55e Cengel (penalty)
2-1. 68e Barlecaj 3-1.

SCHAFFHOUSE - VADUZ 1-3 (0-2)
Breite: 1410 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 7e Grossklaus 0-1. 41e Gaspar
0-2. 67e Diogo 1-2. 93e Michele
Polverino (penalty) 1-3.

WIL - GOSSAU 1-0 (0-0)
Bergholz: 1780 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 73e Matic (penalty) 1-0.

Notes: 4e, tête sur le poteau de
Schenkel (Wil). 91e, Etemi (Gossau)
rate penalty.

SERVETTE - YVERDON 1-1 (0-1)
Stade de Genève: 1728 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 32e Marazzi 0-1. 57e Dabo
(penalty) 1-1.
Servette: Marques; Guillou, Celestini,
Girod, Bratic (81e Yoda); Pont (71e
Yoksuzoglu), Pizzinat, N’Diaye (41e
Londono), Tréand; Dabo, Chedly.
Yverdon: Bauch; Laugeois, Journot,
Nyarko (46e Reis), Sejmenovic;
Marazzi (76e Leandro), Diouf,
N’Dzomo, Luiz Carlos; Ekhosuehi,
Biscotte (53e Milicevic).

DELÉMONT - CHIASSO 2-1 (1-0)
La Blancherie: 1190 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 13e Gerhardt 1-0. 72e Khlifi
(penalty) 2-0. 88e Manuel Bühler 2-1.
Delémont: Inguscio; Gerhardt, Galli,
Sirufo, Xhaqku; Schott (85e Bartlome),
Onken, Baudry, Khlifi; Özcakmak (66e
Rameau), Kalina (81e Grimm).
Chiasso: Gritti; Muñoz, Skaljic,
Colombo, Righetti; Arnaboldi (75e
Morganella), Bressan, Kheyari, Tuz
(46e Diallo); Carrupt, Rickli (61e
Manuel Bühler).
Note: 70e coup-franc de Manuel
Bühler sur la transversale.

LOCARNO - LAUSANNE-SPORT 2-1 (0-0)
Lido: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 54e Balthazar 0-1. 55e Immersi
1-1. 77e Rossini 2-1.
Locarno: Bernasconi; Liand, Osella,
Lodigiani, Immersi; Burla (85e
Ziccardi), Frrokaj, Gigantelli, Lumbilla
(63e Toprak); Cirillo, Gonzalez (59e
Rossini).
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi (87e
Alvarez), Moumouni, Lacroix, Rego;
Balthazar, Pasche (75e Rey), Basha,
Rodolfo (87e Malgioglio); Pedro,
Thurre.

1. Wohlen 7 4 3 0 17-7 15
2. Winterthour 6 4 2 0 19-13 14
3. Kriens 7 4 2 1 13-8 14
4. Bellinzone 7 4 1 2 18-11 13
5. Vaduz 6 4 0 2 16-8 12
6. Wil 7 3 3 1 11-6 12
7. Schaffhouse 7 3 3 1 12-9 12
8. Delémont 7 4 0 3 12-10 12
9. Locarno 6 3 2 1 8-6 11

10. Concordia 7 2 3 2 11-13 9
11. Yverdon 7 2 3 2 5-7 9
12. Servette 6 2 1 3 13-12 7
13. Chx-de-Fds          7    2    1    4    14-17      7 
14. AC Lugano 7 1 4 2 7-11 7
15. Lausanne-Sport 6 1 1 4 5-7 4
16. Chiasso 6 0 2 4 6-16 2
17. Gossau 7 0 2 5 6-18 2
18. Cham 7 0 1 6 3-17 1

BUTEURS
1. Adeshina (Bellinzone, Sion) 8. 2.
Gaspar (Vaduz, +1) et Schultz
(Wohlen) 6. 4. Dabo (Servette, +1),
Barlecaj (Winterthour, +1), Ohayon
(Winterthour) 5. 7. Pouga (Bellinzone),
Valente (FCC), Kalina (Delémont),
Diogo (Schaffhouse), Maggetti (Vaduz)
et Sabanovic (Wil) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 31 août. 19h45: Gossau -
Schaffhouse. Samedi 1er septembre.
17h: Cham - Concordia. 17h30:
Wohlen - Winterthour. 18h: Lausanne-
Sport - La Chaux-de-Fonds. Wil -
Servette. Yverdon - Delémont. 19h30:
Bellinzone - Kriens. Vaduz - Locarno.
Dimanche 2 septembre. 18h: Chiasso
- AC Lugano.

Football étranger
Espagne, 1re journée
Real Madrid - Atletico Madrid 2-1
Murcie - Real Saragosse 2-1
FC Séville - Getafe 4-1
Athletic Bilbao - Osasuna 0-0
La Corogne - Almeria 0-3
Majorque - Levante 3-0
Racing Santander - Barcelone 0-0
Recreativo Huelva - Betis Séville 1-1
Espanyol Barcelone - Valladolid 0-1
Valence - Villarreal 0-3

Italie, 1re journée
Lazio - Torino 2-2
Juventus Turin - Livourne 5-1
Dimanche: Fiorentina - Empoli 3-1
Genoa - AC Milan 0-3
Inter Milan - Udinese 1-1
Naples - Cagliari 0-2
Parme - Catane 2-2
Reggina - Atalanta Bergame 1-1
Sienne - Sampdoria 1-2
Palerme - AS Rome 0-2

Football

Allemagne
VfB Stuttgart - Duisbourg 1-0
Bayern Munich - Hanovre 3-0
Nuremberg - Werder Brême 0-1
Bayer Leverkusen - Karlsruhe 3-0
Bor. Dortmund - E. Cottbus 3-0
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 2-0
Eint. Francfort - Hansa Rostock 1-0
Wolfsburg - Schalke 04 1-1

1. Bayern Munich 3 3 0 0 10-0 9
2. Arm. Bielefeld 3 2 1 0 7-3 7
3. Bochum 3 2 1 0 6-4 7
4. Eint. Francfort 3 2 1 0 4-2 7
5. Hambourg 3 2 0 1 3-2 6
6. Schalke 04 3 1 2 0 7-4 5
7. Bayer L’kusen 3 1 1 1 3-1 4
8. Wolfsburg 3 1 1 1 5-5 4
9. VfB Stuttgart 3 1 1 1 4-5 4

10. Werder Brême 3 1 1 1 3-6 4
11. MSV Duisbourg 3 1 0 2 4-5 3
12. Hertha Berlin 3 1 0 2 3-4 3
13. Bor. Dortmund 3 1 0 2 5-7 3
14. Karlsruhe 3 1 0 2 3-5 3
15. Nuremberg 3 1 0 2 2-4 3

16. Hanovre 96 3 1 0 2 2-5 3
17. E. Cottbus 3 0 1 2 1-5 1
18. Hansa Rostock 3 0 0 3 1-6 0

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Sunderland - Liverpool 0-2
Arsenal - Manchester City 1-0
Aston Villa - Fulham 2-1
Bolton - Reading 3-0
Chelsea - Portsmouth 1-0
Derby County - Birmingham 1-2
West Ham - Wigan 1-1
Everton - Blackburn 1-1
Manchester United - Tottenham 1-0
Middlesbrough - Newcastle 2-2
1. Chelsea 4 3 1 0 7-4 10
2. Manchester City 4 3 0 1 4-1 9
3. Liverpool 3 2 1 0 5-2 7
4. Arsenal 3 2 1 0 4-2 7
5. Wigan 4 2 1 1 6-3 7
6. Everton 4 2 1 1 6-4 7
7. Newcastle 3 1 2 0 5-3 5
8. Blackburn 3 1 2 0 4-3 5
9. Portsmouth 4 1 2 1 6-5 5

10. Manchester U. 4 1 2 1 2-2 5
11. Aston Villa 3 1 1 1 3-3 4
12. West Ham 3 1 1 1 2-3 4
13. Birmingham 4 1 1 2 6-7 4
14. Middlesbrough 4 1 1 2 5-6 4
15. Reading 4 1 1 2 2-5 4
16. Sunderland 4 1 1 2 3-7 4
17. Tottenham 4 1 0 3 5-5 3
18. Bolton 4 1 0 3 6-8 3
19. Fulham 4 1 0 3 5-7 3
20. Derby County 4 0 1 3 3-9 1

France
Caen - Marseille 1-2
Bordeaux - Lorient 2-2
Monaco - Le Mans 3-1
Nancy - Auxerre 4-1
Nice - Toulouse 1-1
Rennes - Metz 2-0
Strasbourg - Lens 2-1
Valenciennes - Sochaux 3-1
Paris Saint-Germain – Lille 1-1
Lyon - Saint-Etienne 1-0
1. Nancy 5 4 1 0 11-4 13
2. Lorient 5 3 2 0 9-5 11
3. Monaco 5 3 1 1 10-4 10
4. Strasbourg 5 3 1 1 8-3 10
5. Valenciennes 5 3 1 1 9-6 10
6. Le Mans 5 3 1 1 8-6 10
7. Bordeaux 5 2 2 1 6-4 8
8. Rennes 5 2 2 1 4-3 8
9. Lille 5 1 4 0 5-4 7

10. O. Lyonnais 4 2 0 2 4-3 6
11. Marseille 5 1 3 1 5-5 6
12. Saint-Etienne 5 1 2 2 4-4 5
13. Nice 5 1 2 2 4-5 5
14. Toulouse 4 1 1 2 4-7 4
15. Paris SG 5 0 4 1 2-4 4
16. Caen 4 1 0 3 2-4 3
17. Auxerre 5 1 0 4 2-11 3
18. Lens 4 0 2 2 1-3 2
19. Sochaux 5 0 2 3 3-10 2
20. Metz 5 0 1 4 1-7 1

Portugal
Benfica - Guimaraes 0-0
Belenenses - Braga 0-2
Académica - Uniao Leiria 1-1
Estrela Amadora - Naval 3-1
Paços Ferreira - Leixoes 1-1
Boavista - Maritimo 0-2
Porto - Sporting pas reçu

1. Maritimo 2 2 0 0 5-1 6
2. Est. Amadora 2 1 1 0 3-1 4
3. Sporting Lisb. 1 1 0 0 4-1 3
4. Porto 1 1 0 0 2-1 3
5. Braga 2 1 0 1 3-2 3
6. Benfica 2 0 2 0 1-1 2
7. Leixoes 2 0 2 0 2-2 2
8. Guimaraes 2 0 2 0 1-1 2
9. Uniao Leiria 2 0 2 0 1-1 2
10.Vitoria Setubal 1 0 1 0 1-1 1
11.Nacional 1 0 1 0 0-0 1
12.Paços Ferreira 2 0 1 1 2-4 1
13.Académica 2 0 1 1 2-5 1
14.Boavista 2 0 1 1 0-2 1

15.Naval 1 0 0 1 1-3 0
16.Belenenses 1 0 0 1 0-2 0

LUTTE
Jörg Abderhalden Roi pour la troisième fois
Après 1998 et 2004, Jörg Abderhalden a été couronné Roi des lutteurs hier à Aarau, lors de la
Fête fédérale. Le lutteur du Toggenburg (28 ans) a battu le Grison Stefan Fausch en finale.
Seuls deux autres lutteurs ont remporté trois titres lors de cette manifestation vieille de 112
ans, les Bernois Hans Stucki (1900, 1902, 1905) et Ruedi Hunsperger (1966, 1969, 1974). /si
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Serrières n’avait plus gagné en
championnat depuis novembre
2006 et son succès face à Guin.
Les «Vert», malgré une première
période difficile, ont renoué avec
la victoire à Martigny, où ils ne
s’étaient plus imposés depuis 17
ans!

MARTIGNY
JÉRÔME FAVRE

S
ur le terrain octodurien, le
FC Serrières s’est fait peur
une mi-temps durant. Pen-
dant trois quarts d’heure, les

hommes de Philippe Perret ont
laissé l’initiative à leurs hôtes va-
laisans qui n’ont pas su marquer
autrement que sur un penalty.
«On ne pouvait pas se permettre
de jouer deux mi-temps comme la
première», admettait l’entraîneur.
«On a la chance que Martigny ne
mène que 1-0 à la pause. Heureu-
sement, après on a réagi et il faut
féliciter l’équipe pour cela. Mais
on ne pourra pas toujours atten-
dre quarante-cinq minutes pour
voir le vrai visage de Serrières.»

L’entraîneur a joué un rôle im-
portant dans le réveil serrièrois. Il
a pris le pari risqué d’effectuer ses

trois changements durant la
pause. Une audace récompensée.
En outre, le collectif dans son en-
semble a montré plus d’agressivité
face au ballon, davantage de pré-
sence face à ses adversaires. Entraî-
nés par un Palmiste de (presque)
tous les bons coups et un Jeanne-
ret auteur d’une rapide égalisation,
les Neuchâtelois ont fait long-
temps trembler l’arrière-garde va-
laisanne et son gardien, avant de
réserver le même sort à ses filets.

Trois buts sont donc venus ré-
compenser une bonne réaction,
une prise de conscience du
groupe. Autant de points sont
tombés dans l’escarcelle de Mol-
lard, auteur d’une superbe détente
alors que le score en était encore à
la parité, et consorts. Cette victoire
fait beaucoup de bien (c’est la pre-
mière en championnat de l’an-
née), même si – et Philippe Perret
a prévenu ses joueurs – tous les ad-
versaires à venir du FCS ne lui
laisseront pas carte blanche une
moitié de match et manqueront
de réalisme pendant l’autre.

Mais si Serrières continue sur le
même ton qu’après la pause à
Martigny, la saison s’annonce pro-
metteuse. /JFA-réd

DÉTERMINANT L’attaquant serriérois Stéphane Palmiste a été impliqué
dans (presque) tous les bons coups à Martigny.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Serrières signe un succès
prometteur à Martigny

BASKETBALL

La Suisse allie la victoire et la manière
L’équipe de Suisse a négocié à

merveille son rendez-vous de
Dublin dans le cadre de la Divi-
sion B du championnat d’Europe.
Grâce à un succès 86-58 obtenu
face à des Irlandais plus que mal-
adroits, les Helvètes se sont oc-
troyé le droit de poursuivre leur
quête d’une promotion dans le
Groupe A.

«Nous avons fait un pas, mais
nous ne sommes pas encore arri-
vés.» En une phrase, Thabo Sefo-
losha résume bien la situation.
Certes le succès en Irlande était
primordial, mais ce n’était qu’une
étape avant les rencontres face à
Chypre et la Roumanie. Tout au
plus, il a le mérite de ne pas élimi-
ner presque définitivement la
Suisse.

Pour sa première rencontre of-
ficielle avec l’équipe de Suisse de-
puis son arrivée sur les parquets
de NBA, Thabo Sefolosha a illu-
miné la National Basketball

Arena de sa classe. Auteur d’un
match plein (23 points, 7 rebonds
et 6 assists), le Veveysan a tiré
toute son équipe dans son sillage.
«Il a bonifié ses coéquipiers grâce
à son activité incessante», applau-
dissait Manu Schmitt.

Même si le joueur des Chicago
Bulls a terminé meilleur mar-
queur suisse, il a surtout mis une
pression incessante sur la défense
irlandaise, donnant logiquement
des shoots ouverts aux ailiers.
Wegmann (13 points), Stockalper
(11) et Kgomotso Sefolosha (11)
notamment se sont régalés, of-
frant une statistique excellentes à
trois points (41%). «Il était impor-
tant que nous prenions nos res-
ponsabilités lorsqu’il était néces-
saire», insistait Valentin Weg-
mann.

L’équipe de Suisse a également
impressionné par son intensité dé-
fensive. Pour preuve, l’équipe au
Trèfle n’avait inscrit que 8 points

après 14 minutes de jeu! «Avec
Thabo, nous possédons un leader
offensif mais surtout défensif de
tout premier rang», clamait Manu
Schmitt. Cette «toile d’araignée» a
rendu la tâche impossible à des Ir-
landais limités techniquement.
«C’est important de ne pas tirer
trop de conclusions à l’issue d’un
tel match», pondérait cependant
le capitaine Maxime Jaquier.

Samedi, la Suisse accueillera
Chypre à Zurich pour une nou-
velle rencontre décisive dans l’op-
tique d’une place de barragiste
pour la promotion dans le groupe

A. «Nous avons deux jours de re-
pos avant de préparer cette
échéance. Même si nous sommes
allés nous imposer là-bas, il ne
faut pas oublier ce match en pen-
sant trop rapidement à la Rouma-
nie», prévient Manu Schmitt.

Le résultat de la rencontre Chy-
pre - Roumanie (65-68) conforte
l’entraîneur dans ses propos.
«Tous ces matches ne sont pas des
finalités, le but de tout le monde
est la promotion dans le groupe
A», concluait pourtant Thabo Se-
folosha, relayé par tous ses parte-
naires. /si

FOOTBALL
Première ligue
Groupe 1
Fribourg - Guin 1-2
Malley - Baulmes 1-3
Martigny - Serrières 1-3
Naters - Sion M21 1-1
Stade Nyonnais - Tour/Pâquier 3-1
Bulle - Etoile Carouge 4-0
Savièse - Meyrin 4-1
Bex - Echallens 2-1
1. St. Nyonnais 4 3 1 0 8-4 10
2. Bulle 3 3 0 0 10-3 9
3. Baulmes 4 2 2 0 7-3 8
4. Etoile Carouge 4 2 1 1 15-6 7
5. Bex 4 2 1 1 6-4 7
6. Tour/Pâquier 3 2 0 1 5-3 6
7. Guin 3 2 0 1 6-5 6
8. Meyrin 3 2 0 1 6-7 6
9. Naters 3 1 2 0 4-3 5

10.  Serrières                3     1     1     1      7-7         4 
11. Echallens 4 1 1 2 4-5 4
12. UGS 3 1 0 2 2-4 3
13. Savièse 3 1 0 2 6-12 3
14. Malley 3 0 2 1 5-7 2
15. Sion M21 4 0 1 3 1-5 1
16. Fribourg 3 0 0 3 3-7 0
17. Martigny 4 0 0 4 4-14 0

Mercredi 29 août. 20h: Fribourg -
Serrières. Dimanche 2 septembre.
16h: Serrières - Savièse.

Groupe 2
Bienne - Granges 2-0
Samedi: Olten - Old Boys 3-1
Zoug 94 - Münsingen 2-1
Soleure - Lyss 3-3
Wangen bei Olten - Laufon 5-1
Lucerne M21 - Bâle M21 1-3
Young Boys M21 - Schötz 1-4
1. Schötz 4 4 0 0 12-3 12
2. Young Boys M21 4 3 0 1 15-7 9
3. Bâle M21 4 3 0 1 10-7 9
4. Zoug 94 4 3 0 1 8-6 9
5. Soleure 4 2 1 1 11-7 7
6. Bienne 4 2 1 1 6-3 7
7. Zofingue 4 1 3 0 6-4 6
8. Olten 4 2 0 2 8-10 6
9. Wangen/Olten 4 2 0 2 9-12 6

10. Muttenz 4 1 2 1 7-7 5
11. Lyss 4 1 1 2 7-10 4
12. Old Boys 4 1 0 3 5-9 3
13. Laufon 4 1 0 3 8-14 3
14. Granges 4 0 2 2 4-7 2
15. Münsingen 4 0 1 3 4-8 1
16. Lucerne M21 4 0 1 3 1-7 1

2e ligue inter
PORTALBAN - NE XAMAX M21 0–0

Centre sportif: 120 Spectateurs.
Arbitre: M. Degallter.
Portalban/Gletterens: Joye; Ganaj, Muller,
Vercillini, Dubey; Berchier, Krasniqi (60e
Volery), Schläfli (78e Sefager), Cantin
(60e Sadikaj); Patoku, Mahop.
NE Xamax M21: Faivre; A. Wüthrich (46e
Tortella), Gomes, Da Silva, Apotoloski; Lang,
Oppliger, S. Wüthrich, Steuble (46e
Dujmovic); Lavalle, Yildirim (72e Matukanga).
Notes: NE Xamax sans Omerovic ni Vuille
(blessés). 84e Matukanga (NE Xamax)
sort après une blessure et laisse son
équipe finir le match à dix.
Avertissement: 44e Gomes. /mca

CORTAILLOD - BAVOIS 1-1 (1-0)
Rive: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Fontana
Buts: 14e Ben Brahim 1-0. 60e
Alessandro 1-1.
Cortaillod: Kohler; Ben Brahim, José
Saiz, Miccio (82e Sousa), Faivre;
Guelpa; Belgrano (67e Nitaj), Gardet;
Cuche, Despland, Simao (31e Viera).
Bavois: Remund; Bouyain, Späni, Glur,
Hill (41e Boulaz); Alessandro; Fuchs,
Demir; Puntener (70e Mottaz), Besson,
Galley( 67e Berthaux). /pys

SAINT-IMIER - DÜRRENAST 3-3 (2-0)
Fin-des-Fourches: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Rohrer.
Buts: 4e Schaerz 1-0, 39e Hostettler 2-0,
67e Catalano 2-1, 68e Catalano 2-2, 75e De
Melo 3-2, 78e Jörg (pénalty) 3-3.
Saint-Imier: Portmann; E. Martinez (78e
Zeka), Martello, Genesi, Luzubu; Faivre (76e
Gerber), Da Costa, Casasnovas, Schaerz;
Da Silva (58e De Melo), Hostettler.
Dürrenast: Perret; Jörg; Born, Schmid;
Esposito (40e Serifi, 56e Perinpanathan),
Pulfer, Patrick Nussbaum, Paso, Tschanz;
Streich (59e Adrian Nussbaum), Catalano.
Notes: Saint-Imier sans De Souza,
Houriet et I. Martinez (blessés), Jérémie
Menanga (pas encore qualifié).
Avertissements: 26e Schaerz
(réclamation), 27e Catalano (jeu dur),
56e Schmid (jeu dur, 95e expulsion anti-
sportivité), 64e Martello (anti-sportivité),
94e Nussbaum (réclamation). /gde

Autres matches
Aarberg - Thoune/BE M21 1-3
Le Mont - Breitenrain 2-1
Belfaux - Romontois 3-3
Farvagny/Ogoz - Stade Payerne 0-1
1. Thoune/BE M21 2 2 0 0 6-2 6
2. Le Mont 2 2 0 0 5-1 6

  3.  NE Xamax M21      2     1     1     0      5-2         4 
4. Porta./Gletterens 2 1 1 0 3-0 4
5. Breitenrain 2 1 0 1 7-2 3
6. Stade Payerne 2 1 0 1 1-3 3
7. Dürrenast 2 0 2 0 5-5 2
8. Bavois 2 0 2 0 3-3 2

  9.  Cortaillod               2     0     2     0      2-2         2 
10. Belfaux 2 0 1 1 4-6 1
11. Aarberg 2 0 1 1 2-4 1
12. Romontois 2 0 1 1 3-6 1
13.  Saint-Imier             2     0     1     1      3-9         1 
14. Farvagny/Ogoz 2 0 0 2 2-6 0

Samedi 1er septembre. 17h: Thoune/BE
M21 - Cortaillod. 17h30: Stade Payerne -
Portalban/Gletterens. Bavois - Saint-Imier.
Dimanche 2 septembre. 14h: NE Xamax
M21 - Belfaux.

ANF
2e ligue
Hauterive - Bôle 2-1
Colombier - Serrières II 1-0
Le Locle - Marin 6-1
Bosna Cernier - Geneveys/Coffrane 1-1
Boudry - Béroche-Gorgier 3-2
Audax-Friul - Lusitanos 5-2
1. Le Locle 1 1 0 0 6-1 3
2. Audax-Friul 1 1 0 0 5-2 3
3. Boudry 1 1 0 0 3-2 3
4. Hauterive I 1 1 0 0 2-1 3
5. Colombier 1 1 0 0 1-0 3
6. Gen./Coff. 1 0 1 0 1-1 1

Bosna Cernier 1 0 1 0 1-1 1
8. Béroche-G. 1 0 0 1 2-3 0
9. Bôle 1 0 0 1 1-2 0

10. Serrières II 1 0 0 1 0-1 0
11. Lusitanos 1 0 0 1 2-5 0
12. Marin 1 0 0 1 1-6 0

3e ligue, groupe 1
Espagnol - Saint-Blaise 3-5
Cornaux - Ticino 1-2
Le Landeron - Auvernier 6-1
Dombresson - NE Xamax III 1-0
Béroche-Gorgier II - Coffrane 1-0
Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon 0-1
1. Le Landeron 1 1 0 0 6-1 3
2. Saint-Blaise 1 1 0 0 5-3 3
3. Ticino 1 1 0 0 2-1 3
4. Dombresson 1 1 0 0 1-0 3

Fontainemelon 1 1 0 0 1-0 3
Béroche-G. II 1 1 0 0 1-0 3

7. Cornaux 1 0 0 1 1-2 0
8. Xamax III 1 0 0 1 0-1 0

Chx-de-Fds II 1 0 0 1 0-1 0
Coffrane 1 0 0 1 0-1 0

11. Espagnol 1 0 0 1 3-5 0
12. Auvernier 1 0 0 1 1-6 0

Groupe 2
Cortaillod II - Peseux Comète 0-0
Boudry II - Saint-Imier II 0-1
Deportivo - Etoile 3-2
Fleurier - Cor./Cormon. 3-3
Kosova - La Sagne 3-3
Ponts-de-Martel - Colombier II 1-2
1. Deportivo 1 1 0 0 3-2 3
2. Colombier II 1 1 0 0 2-1 3
3. Saint-Imier II 1 1 0 0 1-0 3
4. Kosova 1 0 1 0 3-3 1

Cor./Cormon. 1 0 1 0 3-3 1
Fleurier 1 0 1 0 3-3 1
La Sagne 1 0 1 0 3-3 1

8. Peseux Comète 1 0 1 0 0-0 1
Cortaillod II 1 0 1 0 0-0 1

10. Etoile 1 0 0 1 2-3 0
11. Ponts-de-Martel 1 0 0 1 1-2 0
12. Boudry II 1 0 0 1 0-1 0

4e ligue, groupe 1
Les Brenets - Bevaix 1-6
Etoile II - Sonvilier 1-6
Gen./Coffrane II - Bôle II 0-1
Audax-Friul II - Val-de-Travers 2-3
Cor./Cormon. II - Les Bois 1-2
La Sagne II - Villeret 2-2
1. Bevaix 1 1 0 0 6-1 3

Sonvilier 1 1 0 0 6-1 3
3. Val-de-Travers 1 1 0 0 3-2 3
4. Les Bois 1 1 0 0 2-1 3
5. Bôle II 1 1 0 0 1-0 3
6. Villeret 1 0 1 0 2-2 1

La Sagne II 1 0 1 0 2-2 1
8. Audax-Friul II 1 0 0 1 2-3 0
9. Cor./Cormon. II 1 0 0 1 1-2 0

10. Gen./Coff. II 1 0 0 1 0-1 0
11. Etoile II 1 0 0 1 1-6 0

Les Brenets 1 0 0 1 1-6 0

Groupe 2
Centre Espagnol - Fleurier II 5-3
Marin-Sports II - Lignières 3-2
Môtiers - Valangin 6-2
Saint-Blaise II - Floria 0-6
AS Vallée - Boudry III 2-2
Centre Portugais - Le Locle II 1-2
1. Floria 1 1 0 0 6-0 3
2. Môtiers 1 1 0 0 6-2 3
3. Centre Espagnol 1 1 0 0 5-3 3
4. Marin-Sports II 1 1 0 0 3-2 3
5. Le Locle II 1 1 0 0 2-1 3
6. AS Vallée 1 0 1 0 2-2 1

Boudry III 1 0 1 0 2-2 1
8. Lignières 1 0 0 1 2-3 0
9. Centre Portugais 1 0 0 1 1-2 0

10. Fleurier II 1 0 0 1 3-5 0
11. Valangin 1 0 0 1 2-6 0
12. Saint-Blaise II 1 0 0 1 0-6 0

Groupe 3
Fontainemelon II - Peseux Comète II 2-2
Le Parc - Cornaux II 1-2
Lignières II - Dombresson II 1-1
Deportivo II - Saint-Sulpice 5-2
Couvet - Helvetia 6-1
Benfica - Hauterive II 3-2
1. Couvet 1 1 0 0 6-1 3
2. Deportivo II 1 1 0 0 5-2 3
3. Benfica 1 1 0 0 3-2 3
4. Cornaux II 1 1 0 0 2-1 3
5. Fontainemelon II 1 0 1 0 2-2 1

Peseux Comète II 1 0 1 0 2-2 1
7. Dombresson II 1 0 1 0 1-1 1

Lignières II 1 0 1 0 1-1 1
9. Hauterive II 1 0 0 1 2-3 0

10. Le Parc 1 0 0 1 1-2 0
11. Saint-Sulpice I 1 0 0 1 2-5 0
12. Helvetia 1 0 0 1 1-6 0

MARTIGNY - SERRIÈRES 1-3 (1-0)
Stade d’Octodure: 200 spectateurs
Arbitre: M. Gashi
Buts: 37e Vuissoz (penalty) 1-0, 49e Jeanneret 1-1, 86e Duraki 1-2, 88e Jeanneret 1-3.
Martigny: Zingg; Martinet (73e Rauber), Vuissoz, Gay, Theoduloz; Payot, Tavares,
Darbellay (62e Berisha); Sanchez, Luyet, Derivaz.
Serrières: Mollard; Pinto, Buehler, Pellet, Vauthier; Jeanneret, Preisig, Amato
(45’ Rupil); Palmiste, Rodal (45’ Wüthrich), Greub (45’ Duraki).
Notes: Martigny sans Martinelli, Rinaldi, Sanches (absents), Lopez, Délez, Choren,
Morganella, Carrupt (blessés) et Bossu (suspendu). Serrières privé de Rodal, Scarselli,
Caracciolo (blessés), Basilis et De Paoli (2ème équipe). Expulsion: 69e Gay.
Avertissements: 9e Luyet, 43e Amato, 44e Gay, 52e Payot, 73e Palmiste, 79e Rupil,
90e Berisha. Coups de coin: 6-3 (3-1). /jfa

IRLANDE - SUISSE 58-86 (6-23 14-13 13-27 23-26)
Dublin, National Basketball Arena: 500 spectateurs
Arbitres: MM Perez Nis (Esp) et Bissang (Fr)
Irlande: Mitchell (2), Bree (2), Cummins (5), Naughton (6), Grace (9); Killeen (6),
Donnelly (4), O’Reilly (5), Westbrooks (3), Farrell (4), King (-), O’Boyle (6).
Suisse: Jaquier (8), T. Sefolosha (23), K. Sefolosha (11), Ramseier (-), Stockalper (11);
Vogt (7), Wegmann (13), Porchet (5), Sainte-Rose (4), Mafuta (-), Nattiel (3), Imgrueth
(1).
Au tableau: 5e 2-8, 10e 6-23; 15e 10-28, 20e 20-36; 25e 25-51, 30e 33-60; 35e 43-75,
40e 58-86.

FOOTBALL
Steve von Bergen joue, mais perd...
Malgré la première apparition de Steve Von Bergen – il a joué tout le match – depuis
son transfert de Zurich, le Hertha Berlin de Lucien Favre a subi un deuxième revers
en déplacement, s’inclinant 2-0 à Bielefeld contre la surprenante équipe de Bielefeld.
Victorieux de son troisième match, le Bayern Munich occupe déjà la tête. /si
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Les Mondiaux de Kiev se sont
achevé de belle manière pour
l’équipe de Suisse. Les deux
nouvelles médailles glanées
hier par Simone Niggli-Luder et
Matthias Merz – qui ont par
ailleurs décroché à eux deux les
cinq breloques helvétiques –
sont venus mettre un point
d’orgue aux joutes
ukrainiennes.

KIEV
EMILE PERRIN

M
ême si l’objectif fixé
par Matthias Niggli
prévoyait une récolte
de six podiums, l’en-

traîneur national se satisfaisait de
ce bilan. «Il faut y ajouter trois
diplômes», précisait le mari de la
multiple championne du monde.
«Nous savions que l’objectif de
six médailles était très élevé.
Mais avec cinq podiums, dont
trois titres, on ne peut que se
montrer satisfaits. L’équipe peut
avoir le sentiment du devoir ac-
compli.»

Si Simone Niggli-Luder est
toujours l’arbre qui cache la forêt
chez les dames, les messieurs ont
enfin décroché le titre après le-
quel ils courraient depuis quatre
ans et celui de Thomas Bührer
en longue distance glané à Rap-
perswil. Aujourd’hui entraîneur
des messieurs, le Fribourgeois
était ravi de s’être trouvé un suc-
cesseur. «Même si nous n’étions
pas passé loin, notamment grâce
aux deux médailles d’argent de
Marc Lauenstein, nous nous
sommes retrouvés un champion
du monde. Cela prouve que no-
tre travail est suffisant pour être
au top. A 23 ans, Matthias Merz
a aussi apporté la preuve que
nous sommes dans le juste au ni-

veau de la formation.»
Malgré les bons résultats de

Matthias Merz, Thomas Bührer
apportait un bémol. «Nous vi-
sions trois médailles chez les
hommes. Et nous en avions le
potentiel.» Si personne ne le di-
sait ouvertement, Marc Lauen-
stein aurait certainement pu ap-
porter ce podium manquant.
«Ce n’est pas une excuse, mais
nous avons eu de la poisse avec la
maladie de Marc», reprenait le
mentor des hommes. «Daniel
Hubmann (réd.: septième en
moyenne distance et quatrième
du sprint) a aussi souffert de pro-
blèmes gastriques. Au niveau de
la nourriture, nous n’avons peut-
être pas visé juste.» «C’est la pre-
mière fois qu’elle pose autant de
problèmes», corroborait Mat-
thias Niggli. «Les conditions
étaient déjà difficiles avec la cha-
leur et la nervosité...» «Cela doit
nous servir de leçon pour l’ave-

nir, même si les prochains Mon-
diaux (réd.: en République tchè-
que) devraient poser moins de
problèmes. Nous avions peut-
être eu de la chance jusqu’à pré-
sent. Nous devrons mieux gérer
ces paramètres à l’avenir en pre-
nant encore plus de précautions.»

Mais comme aucune déléga-
tion n’a été épargnée, les Suisses
auraient tort de culpabiliser.
«Certains athlètes, qui avaient le
potentiel pour réaliser un truc,
ont aussi dû renoncer à cause de
blessures», ajoutait Thomas Büh-
rer. «Nous devons continuer sur

notre voie pour viser le top ni-
veau.» «La saison ne s’arrête pas
au terme des Mondiaux», con-
cluait Matthias Niggli. Avec no-
tamment deux courses Coupe
du monde (sprint et moyenne
distance) à Stein am Rhein les 6
et 7 octobre prochains. /EPE

MATTHIAS MERZ ET SIMONE NIGGLI-LUDER Les cinq médailles du clan helvétique à eux deux! (KEYSTONE)

«Ce n’est pas
une excuse,
mais nous avons
eu de la poisse
avec la maladie
de Marc
Lauenstein»

Matthias Niggli

COURSE D’ORIENTATION

La Suisse boucle les Mondiaux
avec deux nouvelles médailles

En bref
■ Drôle d’autographe
Simone Niggli-Luder a été poursuivie plus d’une fois par les chasseurs
d’autographes. Certains ne reculent devant rien pour obtenir une
précieuse griffe. Ainsi, la Bernoise a-t-elle paraphé... un billet de banque!

■ Chacun son tour
Si Marc Lauenstein n’a pas pu défendre ses chances à cause d’ennuis
gastriques, Baptiste Rollier n’a pas été épargné non plus. Le citoyen de
Valangin a dû suivre les relais de samedi depuis son lit. Mais il s’est vite
remis et a pu applaudir les deux médailles d’hier sur place.

■ Les félicitations de Baptiste Rollier
Le 14e titre mondial de Simone Niggli-Luder a évidemment été célébré par le
camp helvétique. La Bernoise a eu droit à de nombreuses accolades.
Baptiste Rollier est même monté sur le podium pour aller lui coller une bise.

■ L’exploit des Suédoises
Si la Suède n’a pas remporté de titre à Kiev, les Scandinaves ont tout de
même signé un bel exploit. Pour la 24e fois en autant de Mondiaux, le
relais féminin est monté sur le podium. Les Suédoises ont remporté leur
neuvième médaille d’argent, pour 12 titres et trois breloques en bronze.

■ Bagarre en coulisses
Finlandais et Suisses se livrent une lutte sans merci en forêt, mais aussi en
coulisses. Les deux pays, qui ont pour ambition d’organiser les Mondiaux
2013, n’ont pas ménagés leurs efforts à grands coups de tracts. /epe

Merz passe à neuf dixièmes de l’extase
L’équipe de Suisse a terminé les Mondiaux en

décrochant deux nouvelles médailles. En effet, lors
du sprint, Simone Niggli-Luder (29 ans) s’est adjugé
le titre, tandis que Matthias Merz (23 ans) terminait
sur la deuxième marche du podium. «C’est
simplement fantastique! La course s’est déroulée de
manière idéale», jubilait la Bernoise, qui s’offre du
même coup un 14e titre mondial. Au passage, elle
s’est même offert le luxe de rattraper la Finlandaise
Heli Jukkola, championne du monde sur la longue
distance.

De son côté, Matthias Merz passait à un souffle
d’une deuxième couronne dans ces joutes

ukrainiennes. L’Argovien n’a cédé que neuf dixièmes
au Français Thierry Gueorgiou, sacré sur la
moyenne distance. «C’est rageant de terminer si
près, mais je me satisfais pleinement de cette
médaille d’argent», soufflait Matthias Merz. Médaillé
d’argent l’an dernier, Daniel Hubmann a échoué à
5’’6 du podium.

Samedi, les relais Suisses n’avaient pu s’immiscer
dans la lutte aux podiums. Tant les dames (Martina
Fritschy, Léa Müller et Simone Niggli-Luder,
quatrièmes), que les messieurs (David Schneider,
Daniel Hubmann et Matthias Merz, cinquièmes)
n’ont pas pu accrocher le bon wagon. /epe

Baptiste Rollier peut viser un diplôme
A l’heure du bilan, les entraîneurs de l’équipe de

Suisse se montraient satisfaits du 11e rang de
Baptiste Rollier (photo Photopress) lors de
l’épreuve longue distance. «Je le savais capable
d’une telle performance», livrait le coach national
Matthias Niggli. «Il a fait ce que l’on attendait de lui
et a réalisé une très belle course. L’écart entre le
vainqueur, Matthias Merz, et le deuxième est le
même que celui qui sépare Baptiste de ce
deuxième. Tout est donc très serré derrière.»

Entraîneur de l’équipe masculine, Thomas
Bucher faisait le même calcul. «Baptiste peut
désormais viser un diplôme (réd.: une place dans
les six premiers) lors des prochains Mondiaux
dans une année, voire dans deux ans», assurait-il.
«Cette année, il a réalisé une très belle course, celle
qu’on attendait de lui, et on a pu constater que le
stage en altitude a porté ses fruits. Nous n’avons
pas encore analysé sa course dans le détail, pour
voir s’il a commis quelques petites erreurs.
Toutefois Baptiste possède le potentiel physique
pour encore progresser, car techniquement il est
déjà très bon.»

Le citoyen de Valangin a donc pleinement

convaincu. «Des Mondiaux sont toujours
particuliers. Il y a plus d’émulation, de pression,
que lors des autres épreuves. Les entraîneurs sont
peut-être aussi un peu plus nerveux. Certains
athlètes peuvent se poser trop de questions et
craquer. A ce niveau, Baptiste a pleinement
répondu à nos attentes en restant fidèle à sa
tactique», poursuivait Thomas Bucher. «Il a donc
très bien géré ses premiers Mondiaux et cette
expérience lui servira à l’avenir.»

Le Neuchâtelois a donc raison de se réjouir du
rendez-vous d’Olomouc l’année prochaine. /epe

EN VRAC
Course d’orientation
Kiev (Ukr). Championnats du monde.
Hier. Sprint. Messieurs (3,2 km, 95 m
de dénivellation/14 postes): 1. Thierry
Gueorgiou (Fr) 14’44’’0. 2. Matthias Merz
(S) à 0’’9. 3. Martin Johansson (Su) à
19’’6. 4. Daniel Hubmann (S) à 25’’2. 5.
Martins Sirmais (Let) à 25’’5. 6. Tomas
Dlabaja (Tch) à 26’’2. 7. Emil Wingstedt
(Su) à 31’’2. 8. Mikhail Mamleyev (It) à
32’’7. 9. Marten Boström (Fin) à 38’’7.
10. Andrei Khramov (Rus) à 42’’0. Non
classé: David Schneider (S).
Dames (2,5/75/14): 1. Simone Niggli-
Luder (S) 12’06’’9. 2. Minna Kauppi (Fin)
à 19’’7. 3. Lena Eliasson (Su) à 39’’5. 4.
Helena Jansson (Su) à 48’’1. 5. Marianne
Andersen (No) à 50’’9. 6. Ingunn
Hultgreen Weltzien (No) à 53’’2. 7. Heli
Jukkola (Fin) à 59’’6. 8. Emma Engstrand
(Su) à 1’05’’3. 9. Hanny Allston (Aus) à
1’20’’0. 10. Anne Margrethe Hausken
(No) à 1’21’’4. 11. Lea Müller (S) à
1’21’’5. Puis: 16. Sara Gemperle (S) à
1’48’’3.
Samedi. Relais. Messieurs (1er et 2e
circuits: 8,6/175/21; 3e circuit:
6,5/110/17): 1. Russie (Roman Efimov,
Andreï Khramov, Valentin Novikov)
2h10’26’’. 2. Suède (Peter Öberg, David
Andersson, Emil Wingstedt) à 42’’. 3.
Finlande (Mats Haldin, Pasi Ikonen, Tero
Föhr) à 1’09’’. 4. Norvège à 1’12’’. 5.
Suisse (David Schneider, Daniel
Hubmann, Matthias Merz) à 1’41’’. 6.
France à 2’58’’. 7. Grande-Bretagne à
4’52’’. 8. Ukraine à 6’20’’.
Dames (1er et 2e circuits: 6,1/150/17;
3e circuit: 5,4/140/14): 1. Finlande
(Paula Haapakoski, Heli Jukkola, Minna
Kauppi) 1h46’35’’. 2. Suède (Annika
Billstam, Emma Engstrand, Helena
Jansson) à 1’06’’. 3. Norvège (Ingunn
Hultgreen Weltzien, Marianne Andersen,
Anne Margrethe Hausken) à 1’15’’. 4.
Suisse (Martina Fritschy, Lea Müller,
Simone Niggli-Luder) à 5’00’’. 5. Russie à
6’27’’. 6. République tchèque à 11’’14. 7.
Australie à 11’38’’. 8. Danemark à 11’56’’.

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze

1. Finlande 3 3 1
  2.  Suisse                  3          1            1 
3. France 2 0 0
4. Russie 1 1 1
5. Suède 0 2 2
6. Norvège 0 0 3

RAID AVENTURE

Neuchâtel
en force

Comme prévu, les deux équi-
pes dominatrices de la Salomon
Raid Suisse Serie, Luc Béguin -
Xavier Siegrist et Alain Berger -
Christophe Pittier, se sont livrés
une belle bataille lors de la
deuxième étape, du côté des
lacs de Walensee et de Zurich.
C’est sur la dernière section de
VTT, que Béguin et Siegrist ont
fini par creuser l’écart dans une
longue et pénible montée. Déjà
vainqueur du Jura Raid Aven-
ture à La Chaux-de-Fonds, ils
confirment leur suprématie sur
le circuit des raids multisports.
Strong. Hommes (75 km, 7,5 km de canoë,
19 km de roller, 6 km de course à pied,
42,5 km de VTT): 1. Salomon NeuchAventure
(Luc Béguin-Xavier Siegrist) 4h05’50’’. 2.
Salomon Suisse (Alain Berger-Christophe
Pittier) 4h13’45’’. Puis: 4. NeuchAventure.ch
(Benoît Gasser-Fabien Juan) 5h02’27’’. 9.
NeuchAventure Express (Raphaël
Jeanrichard-Grégoire Perret) 5h32’17’’.
Mixte: 2. Salomon Suisse (Marianne
Volken-Jan Béguin) 4h46’25’’.
Light. Hommes (37 km, 4 km de canoë,
9 km de roller, 3 km de course à pied, 21 km
de VTT): 4. Les Bronzés au Raid Aventure
(Frédéric Kohli-Yann Voirol) 3h24’14’’.
Mixte: 2. Jeanry’s Team (Eveline et Florian
Jeanrichard) 3h27’08’’. 13. Les Clés de
NeuchAventure (Anne et Romain Klaye) 4h40’23’’.
Dames: 3. Les Niakeuses de NeuchAventure
(Aline Besson-Christelle Drouhard) 3h44’31’’.
5. Les rideuses de NeuchAventures (Sibylle
Berthet-Aicha Mohamedi) 4h58’36’’. 6. Just
4 Fun (Diane Bandelier-Pauline Amez-Droz)
4h59’55’’. /réd

VAINQUEURS Luc Béguin et Xavier
Siegrist se sont imposés. (SP)

RALLYE
Ennuis de pneumatiques pour Grégoire Hotz au Tessin
Les Italiens ont imposé leur loi lors du rallye du Tessin. Felice Re (Skoda Fabia WRC) a réussi le meilleur temps, alors
qu’Ivan Ballinari (Renault Clio S1600) a obtenu la victoire dans le championnat de Suisse. Ballinari a profité des problèmes
de pneumatiques des favoris Olivier Burri (Subaru) et Grégoire Hotz (Renault) pour s’offrir son premier succès. Deuxième
au Tessin, Patrick Heintz s’est emparé de la tête du général devant le Neuchâtelois Hotz, qui a terminé quatrième. /si
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Les Chaux-de-Fonniers ont fait
la différence dans la deuxième
période en inscrivant six buts en
moins de dix minutes. Dans ce
derby amical, outre le résultat,
les deux coaches ont pu
mesurer le travail qu’il reste
à accomplir d’ici
au 14 septembre.

JÉRÔME BERNHARD

«D
evant notre public,
ce derby nous fait
une mauvaise
pub, mais il y a

tout de même un point positif:
le HCC risque de nous sous-es-
timer durant la saison.» Cyrill
Pasche tenait à relativiser l’im-
portance de ce premier affronte-
ment amical entre Neuchâtelois,
largement remporté par le
HCC. Habitué aux rencontres
pimentées, l’ailier d’YS Neuchâ-
tel lançait dans la foulée le ren-
dez-vous du 9 octobre, date du
premier derby officiel.

La partie de samedi n’a pas ap-
porté d’énormes leçons. Elle a
malgré tout permis d’évaluer
l’état de forme des clubs neuchâ-
telois à 18 jours de la reprise.
Avec les duos Mano-Forget et
Roy-Neininger égaux à eux-mê-
mes et des nouvelles recrues tra-
vailleuses et performantes, à
l’image de Roman Botta et de
Tomas Dolana, Gary Sheehan
peut se sentir relativement serein
au sujet de ses attaquants.

Dans le camp d’Alain Pivron
en revanche, les soucis se font
davantage ressentir. Actuelle-
ment, les ressources physiques
manquent. «Dans la première
période, nous avons été bons,

voire dominants, mais sur la du-
rée, physiquement, nous avons
été trop courts» reconnaissait le
coach de YS. Le Français déplo-
rait un retard pris dans la prépa-
ration. A l’image de Steve Aeber-
sold, qui n’a recommencé à s’en-
traîner que depuis la prolonga-
tion de son contrat, il y a trois se-
maines, l’équipe du Littoral n’est
pas encore prête. «Le travail, le
travail, le travail et la discipline
de jeu, c’est tout ce qui peut nous
aider» concluait le «Pif».

De leur côté, les gars de Gary
Sheehan se portent mieux. Les
Abeilles ont récolté les fruits de
leur camp d’entraînement à
Leysin. «On a pu se rendre
compte que, physiquement, on
était monté d’une marche. En
comparaison, il y a une se-

maine, on connaissait le même
problème que rencontre Neu-
châtel maintenant.» Malgré ce
constat encourageant, l’essen-
tiel n’était pas là selon l’entraî-
neur québécois: «Nous n’avons
pas eu de match depuis le 16
août. Le plus important pour
nous était de rejouer.» Et de
bien rejouer!

Améliorer le jeu de passes et
travailler le power-play, telles
sont les missions du HCC d’ici
au 14 septembre. «Il nous reste
encore du chemin», admettait
Gary Sheehan. S’il refuse de
comparer l’équipe actuelle à
celle de l’an passé à la même pé-
riode, le coach du HCC fait tout
de même ressortir les grandes li-
gnes. «Offensivement, nous
sommes solides. Par contre, en

défense, ce n’est pas encore tout
à fait ça.» Les Chaux-de-Fon-
niers pourront peaufiner les dé-
tails lors de la Coupe des Bains
d’Yverdon, qui débute demain

avec un choc contre Lausanne.
YS Neuchâtel fêtera, lui, ses 75
ans d’existence avec deux ren-
contres, contre Coire jeudi et
contre Viège samedi. /JBE

CORRECTION Roman Botta inscrit le cinquième but pour le HCC. (DAVID MARCHON)

«Offensivement,
nous sommes
solides.
Par contre,
en défense,
ce n’est pas
encore
tout à fait ça»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Mieux préparé, le HCC dévore
les Young Sprinters Neuchâtel

ATHLÉTISME

Titre historique pour les filles de l’Olympic
Samedi à Zoug, par une cha-

leur idéale mais un vent con-
traire dans les sprints et les
sauts, les filles de l’Olympic
ont sereinement dominé leurs
rivales pour remporter le titre
de championnes de Suisse ju-
niors, le premier de l’histoire
de l’athlétisme neuchâtelois.
Cette victoire s’inscrit en let-
tres d’or dans la commémora-
tion du 100e anniversaire de
l’Olympic en étant le fruit
d’un groupe de filles toutes
formées au club. L’équipe
chaux-de-fonnière avait l’avan-
tage d’être parfaitement ho-
mogène en s’appuyant sur Elo-
die Matile, qui s’est affichée en
grande forme avec deux re-
cords personnels de bonne va-
leur nationale au marteau et au
javelot. Il va sans dire que
Grace Muamba et Jessica Bot-

ter, ont elles aussi, eu un com-
portement déterminant pour
la conquête du titre.

Emmenée par Valentine Ar-

rieta, excellente dans les quatre
disciplines qu’elle a disputées,
l’équipe des filles du CEP Cor-
taillod a arraché des semelles de

Tiffany Langel, dans le 800 m,
la petite marge de 13 points lui
assurant la médaille de bronze.

Les garçons du CEP Cor-
taillod ont eux aussi décroché
le bronze du podium en comp-
tabilisant les points précieux
du Français Frédéric Mignot,
brillant vainqueur du 100 m,
alors que le talentueux Robin
Seiler faisait bonne conte-
nance sur 400 m. Avec les
deux médailles escomptées par
Claude Meisterhans, le club du
Littoral a entretenu le fort im-
pact de l’athlétisme neuchâte-
lois dans ces finales.
Classements
Filles. 200 m: Valentine Arrieta (CEP)
24’’74. Grace Muamba (Olympic) 24’’95.
800 m: Tiffany Langel (CEP) 2’17’’30.
Pauline Purro (Olympic) 2’27’’07. 100 m
haies: Valentine Arrieta (CEP) 14’’82.
Jessica Botter (Olympic) 15’’28. Hauteur:
Joannie Perrin (CEP) 1m53. Perche:
Jessica Botter (Olympic) 3m60.

Longueur: Valentine Arrieta (CEP) 5m22.
Triple saut: Grace Muamba (Oympic)
11m24. Poids: Charlotte Catastini (CEP)
9m45. Marteau: Elodie Matile (Olympic)
39m69. Javelot: Elodie Matile (Olympic)
39m01; Charlotte Catastini (CEP) 22m30.
4 x 100 m: Olympic (C. Gerber/G.
Muamba/J. Botter/L. Musitelli) 48’’84.
CEP Cortaillod (V. Arrieta/Lauriane
Seiler/M. Vaucher/S. Racine) 50’’27.
Classement final : 1. Olympic Chx-de-
Fds 6190 p. 2. LC Frauenfeld 5931 p. 3.
CEP Cortaillod 5818 p. 4. FSG
Bassecourt 5805 p. 5. TV Zofingue 5782
p. 8. Hochwacht Zoug 5469
Garçons. 100 m: Frédéric Mignot (CEP)
10’’94. 400 m: Robin Seiler (CEP) 51’’51.
1500 m: Michael Vernier (CEP) 4’22’’64.
3000 m: Michael Vernier (CEP) 9’46’’74.
110 haies: Jonathan Puemi (CEP)
16’’27. Hauteur: Jonathan Puemi (CEP)
1m65. Longueur: Frédéric Mignot (CEP)
6m45. Triple saut: Lucas Santoli 11m95.
Poids: Lucas Santoli (CEP) 12m17.
Disque: Lucas Santoli (CEP) 35m82.
Javelot: Gregory Pasche (CEP) 34m60. 4
x 100 m: CEP Cortaillod (F. Mignot/R.
Seiler/J. Puemi/L. Akakpo) 44’’35.
Classement final: 1. BTV Aarau 9959 p.
2. LG Innerschwyz 9784 p. 3. CEP
Cortaillod 9070 p. 4. LV Langenthal 9018
p. 5. LC Frauenfeld 8854. 6. Stade-
Genève 7849 p. /rja

CHAMPIONNES Debout: Marc Botter (entraîneur), Céline Gerber, Pauline
Purro, Laurane Faivet, Garance Perrenoud, Jessica Botter, Elodie Matile.
Devant: Jean Vella (entraîneur), Coline Robert, Grace Muamba, Lauren
Musitelli, Amanda Falaschi, René Jacot (chef technique). (SP)

En bref
■ FOOTBALL

Enquête ouverte contre
le FC Locarno

Le Ministère public tessinois a
ouvert une enquête contre le FC
Locarno. Le club de Challenge
League est soupçonné d’être
impliqué dans une affaire de
transferts peu transparente avec
le club River Plate de Buenos
Aires. /ats

Nul pour les M17
La Suisse M17 a partagé l’enjeu
(1-1) avec son homologue
autrichienne lors d’un match
amical joué à Feldkirchen. /si

Arrêts cardiaques
Le latéral gauche du FC Séville
Antonio Puerta était hospitalisé
hier dans un état grave après s’être
évanoui sur le terrain samedi soir
face à Getafe (4-1). Il a subi
plusieurs arrêts cardiaques. /si

Un espoir anglais
se tue en voiture

Ray Jones, attaquant anglais des
Queens Park Rangers, s’est tué
dans un accident de voiture. Le
match de 2e division que QPR
devait jouer à Burnley a été
reporté à une date ultérieure.
Jones, qui devait célébrer ses 19
ans demain, avait été sélectionné
en équipe nationale M19. /si

■ TENNIS
«Guga» de retour

Gustavo Kuerten (31 ans) va faire
son retour à la compétition après
deux ans d’absence, sur le tableau
de double de l’US Open qui
commence demain. L’ancien no 1
mondial a été invité par les
organisateurs. /si

Kuznetsova sans jouer
Svetlana Kuznetsova (WTA 4) n’a
pas dû puiser dans ses réserves
pour glaner le neuvième titre de sa
carrière sur le ciment de New
Haven. En finale, la Russe a profité
pour la troisième fois consécutive
de l’abandon de son adversaire.
Agnes Szavay (WTA 41), qui a
mené Grasshopper au titre dans
les Interclubs de LNA cet été, a
jeté l’éponge alors que Svetlana
Kuznetsova menait 4-6 3-0. La
Hongroise de 18 ans souffrait du
dos. Avant elle, Francesca
Schiavone (en quart de finale) puis
Elena Dementieva (en demi-finale)
avaient également abandonné face
à la Russe de 22 ans. /si

■ RUGBY
La France sur sa lancée

L’équipe de France s’est imposée
34-7 au Pays de Galles. Les
Français ont à nouveau démontré,
après leurs deux probantes
victoires sur l’Angleterre, qu’ils
étaient prêts pour leur Coupe du
monde qui se déroulera du
7 septembre au 20 octobre dans
l’Hexagone. Par ailleurs, l’Afrique
du Sud s’est facilement imposée
en Ecosse (27-3). /si

■ SAUT À SKIS
Malysz maître chez lui

Devant 25 000 spectateurs, le
Polonais Adam Malysz a remporté
le Grand Prix FIS de Zakopane
(Pol) sur grand tremplin. Il a
devancé l’Autrichien Thomas
Morgenstern qui reste toutefois
en tête du classement général.
Simon Ammann (S /26 ans) a
obtenu une probante 5e place,
alors qu’Andreas Küttel (S) a
manqué son deuxième saut et a
rétrogradé de la 3e à la 10e place
finale. /si

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - LA CHAUX DE FONDS 1-8 (0-1 0-6 1-1)
Littoral: 843 spectateurs
Arbitres: MM Popovic, Jetzer et Kaderli
Buts: 9e Pasqualino (Botta, L. Girardin, à 4 contre 4) 0-1. 27e J. Mano (à 4 contre 5) 0-
2. 30e Neininger (Roy, Botta, à 5 contre 4) 0-3. 33e Dolana (Bernasconi, à 4 contre 5)
0-4. 34e Botta (Roy) 0-5. 35e Neininger (Vacheron) 0-6. 36e Dolana (Forget, à 4 contre
4) 0-7. 41e J. Mano (Dolana) 0-8. 52e Bärtschi (Zbinden, Kamber) 1-8.
Pénalités: 9e Pasqualino (Botta, L. Girardin, à 4 contre 4) 0-1. 27e J. Mano (à 4 contre
5) 0-2. 30e Neininger (Roy, Botta, à 5 contre 4) 0-3. 33e Dolana (Bernasconi, à 4 contre
5) 0-4. 34e Botta (Roy) 0-5. 35e Neininger (Vacheron) 0-6. 36e Dolana (Forget, à 4
contre 4) 0-7. 41e J. Mano (Dolana) 0-8. 52e Bärtschi (Zbinden, Kamber) 1-8.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Kamber, L. Mano; Ott, Lussier; Kamerzin, Werlen; Dorthe;
Pasche, P. Krebs, Welch; Scheidegger, Gnädinger, Personeni; Zbinden, Schär,
Aebersold; Zwahlen, J. Krebs, Bärtschi.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Hostettler, Vacheron; C. Girardin, Bernasconi; L.
Girardin, Daucourt; Yerli; J. Mano, Forget, Dolana; Neininger, Roy, Botta; Pochon,
Pasqualino, Bochatay; Du Bois, E. Chiriaev, Siegrist.
Notes: YS Neuchâtel sans Hinks (blessé), La Chaux-de-Fonds sans V. Chiriaev (blessé).
Tirs de Roy (11e), L. Mano (32e), Bernasconi (32e) et Forget (54e) sur le poteau./jbe

FOOTBALL
Alphonse incertain face à Besiktas
Zurich pourrait devoir affronter Besiktas à Istanbul, en Ligue
des champions, sans son Français Alexandre Alphonse,
auteur du but égalisateur à l’aller. L’attaquant souffre d’une
distension des ligaments de la cheville gauche /si.

KE
YS

TO
NE Troisième but en deux matches

pour Blaise N’Kufo avec Twente
Blaise N’Kufo a inscrit, sur penalty, son 3e but de
l’exercice lors de la 2e journée du championnat des Pays-
Bas, qui a vu Twente partager l’enjeu avec Utrecht (2-2).
L’attaquant avait signé un doublé pour la 1re journée. /si
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Le Brésilien Felipe Massa, qui
avait remporté sa première
course de Formule 1 en Turquie
en 2006, a réédité son exploit en
2007. Au championnat du
monde, Fernando Alonso reprend
deux points au leader du
classement des pilotes, Lewis
Hamilton.

L
e Brésilien Felipe Massa, qui
avait remporté sa première
course de Formule 1 en
Turquie en 2006, a réédité

son exploit en 2007. Au cham-
pionnat du monde, Fernando
Alonso reprend deux points au
leader du classement des pilotes,
Lewis Hamilton.

«C’est fantastique, deux victoi-
res consécutives ici. J’aime cette
piste et cette ville et je suis fier de
terminer devant Kimi
(Räikkönen)» a déclaré le Brési-
lien qui a chipé la 3e place au clas-
sement général des pilotes à son
équipier finlandais, les deux hom-
mes étant toujours séparés par un
tout petit point.

«Ice man» (Räikkönen), qui
était troisième sur la grille, s’est
tout de suite placé dans le sillage
de Massa. Auteur du tour le plus
rapide (1’27’’295 au 57e tour), il a
déclaré: «La piste était très difficile
et il était pratiquement impossible
de doubler. Je n’ai eu qu’à suivre
Felipe. J’ai choisi les pneus les plus
doux mais j’avais confiance dans
les deux types de pneus»

La stratégie des Ferrari (deux
ravitaillements) était simple: le
Finlandais devait s’arrêter un tour
avant le Brésilien. Tout a fonc-
tionné à merveille et comme il n’y
a pas eu de dépassements entre les
meneurs de la course, seul les ar-
rêts au stand et l’éclatement d’un
pneu sur la McLaren d’Hamilton
au 43e tour ont modifié les posi-
tions au fil des tours.

Hamilton, en tête au 20e tour,
fut vraiment le malchanceux du

jour. Cet incident de pneumatique
(l’avant droit éclaté) l’a privé de
podium au profit de l’Espagnol
Fernando Alonso, qui lui a repris
deux points au classement des pi-
lotes.

Le jeune Britannique, 5e de
l’épreuve, conserve néanmoins la
tête du classement des pilotes avec
84 points, soit cinq de plus que
son équipier et rival, prié par
McLaren-Mercedes de tourner
définitivement la page des mal-
heureux incidents survenus au
Grand Prix de Hongrie à Buda-
pest.

«J’ai été un peu malchanceux»,
a affirmé Hamilton. «J’ai vu quel-
ques morceaux de mon pneu s’en-
voler avant qu’il éclate au freinage
du virage numéro neuf. J’ai quand
même été chanceux de ne pas al-
ler dans le bac à gravier avec la
voiture et j’ai réussi à la contrôler

jusqu’au garage. Au final je n’ai
perdu que deux places. Nous
avons encore marqué de bons
points et je suis toujours leader du
championnat avec cinq points
d’avance, ce n’est pas si mal».

Robert Kubica et Nick Heidfeld
sur BMW-Sauber ont fait une
bonne course. Respectivement 5e
et 6e sur la grille, ils ont doublé
Alonso au départ. Le Polonais fut
le premier à s’arrêter pour ravi-
tailler au 13e tour et il a terminé la
course en 8e position.

L’Allemand, 4e, a échoué au
pied du podium. «Je suis très heu-
reux du résultat. J’ai pris beau-
coup de plaisir au départ. J’étais
du mauvais côté de la piste mais
j’ai réussi à doubler et à freiner très
tard dans le premier virage. J’étais
très près d’Alonso. Mais je savais
qu’il me passerait au ravitaille-
ment», a expliqué Heidfeld. /si

LE DESTIN La Turquie réussit à Felipe Massa qui avait remporté sa première course de F1 ici. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Massa comme en 2006

«C’est fantastique,
deux victoires
consécutives ici.
J’aime cette piste
et cette ville»

Felipe Massa

KARTING
Le circuit de Lignières renaît
Privé de compétitions depuis des années, le circuit de
Lignières retrouvera vie le week-end prochain. Il
accueillera la sixième manche du championnat romand de
karting les 1er et 2 septembre. /tbu
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Athlétisme
Mondiaux d’Osaka
1re journée (samedi). Finales.
Messieurs. Marathon: 1. Luke Kibet
(Ken) 2 h 15’59’’. 2. Mubarak Hassan
Shami (Qat) 2 h 17’18’’. 3. Viktor
Röthlin (S) 2 h 17’25’’. 4. Yared
Asmeron (Ery) 2 h 17’41’’. 5. Tsuyoshi
Ogata (Jap) 2 h 17’42’’. 6. Satoshi
Osaki (Jap) 2 h 18’06’’. 7. Toshinari
Suwa (Jap) 2 h 18’35’’. 8. William
Kiplagat (Ken) 2 h 19’21’’. Poids: 1.
Reese Hoffa (EU) 22m04. 2. Adam
Nelson (EU) 21m61. 3. Andrei
Mikhnevich (Bié) 21m27. 4. Rutger
Smith (PB) 21m13. 5. Tomasz Majewski
(Pol) 20m87. 6. Miran Vodovnik (Sln)
20m67. 7. Ralf Bartels (All) 20m45. 8.
Yuri Bialou (Bié) 20m34.
Dames. 10 000 m: 1. Tirunesh Dibaba
(Eth) 31’55’’41. 2. Elvan Abeylegesse
(Tur) 31’59’’40. 3. Kara Goucher (EU)
32’05’’05. 4. Joanne Pavey (GB)
32’03’’81. 5. Kimberley Smith (NZ)
32’06’’89. 6. Deena Kastor (EU)
32’24’’58. 7. Ejagayehu Dibaba (Eth)
32’30’’44. 8. Philes Ongori (Ken)
32’30’’74.
Qualifications. Triple (limite de
qualification 17m10, ou les 12
premiers). Groupe A: 1. Nelson Evora
(Por) 17m22. 2. Jadel Gregorio (Bré)
17m10. 3. Walter Davis (EU) 17m10. 4.
Alexander Petrenko (Rus) 17m05. Puis:
6. Alexander Martinez (S) 16m70.
Martinez en finale lundi.
2e journée (dimanche). Finales.
Messieurs. 100 m (- 0,5 m/s): 1. Tyson
Gay (EU) 9’’85. 2. Derrick Atkins (Bah)
9’’91. 3. Asafa Powell (Jam) 9’’96. 4.
Olusoji Fasuba (Nig) 10’’07. 5. Churandy
Martina (Antilles néerlandaises) 10’’08. 6.
Marlon Devonish (GB) 10’’14. 7. Matic
Osovnikar (Sln) 10’’23. 8. Marc Burns
(Tri) 10’’29. 20 km marche: 1. Jefferson
Perez (Equ) 1 h 22’20’’. 2. Francisco
Javier Fernandez (Esp) 1 h 22’40’’. 3.
Hatem Ghoula (Tun) 1 h 22’40’’. 4. Eder
Sanchez (Mex) 1 h 23’36’’. 5. Giorgio
Rubino (It) 1 h 23’39’’. 6. Robert
Hefdernan (Irl) 1 h 23’42’’. 7. Luke
Adams (Aus) 1 h 23’52’’. 8. Erik Tysse
(No) 1 h 24’10’’.
Dames. Poids: 1. Valerie Vili (NZ) 20m54
(MPA). 2. Nadzeya Ostapchuk (Bié)
20m48. 3. Nadine Kleinert (All) 19m77. 4.
Li Ling (Chine) 19m38. 5. Petra Lammert
(All) 19m33. 6. Li Meiju (Chine) 18m83.
7. Gong Lijiao (Chine) 18m66. 8. Chiara
Rosa (It) 18m39. Heptathlon: 1. Carolina
Klüft 7032 (MPA/RE; ancien 7007 par
Larissa Nikitina/Rus le 11.06.1989/100 m
haies 13’’15/hauteur 1m95/poids
14m81/200 m 23’’38/longueur
6m85/javelot 47m98/800 m 2’12’’56). 2.
Lyudmila Blonska (Ukr) 6832
(13’’25/1m92/14m44/24’’09/6m88/47m7
7/2’16’’68). 3. Kelly Sotherton (GB) 6510
(13’’21/1m86/14m14/23’’40/6m68/31m9
0/2’11’’58). 4. Jessica Ennis (GB) 5525.
5. Lilli Schwarzkopf (All) 6439. 6. Austra
Skujyte (Lit) 6380. 7. Jennifer Oeser (All)
6378. 8. Nataliya Dobrynska (Ukr) 6327.
Puis: 20. Linda Züblin (S) 5995
(13’’63/1m65/12m43/24’’75/5m98/49m8
5/2’16’’72). 22. Simone Oberer (S) 5922
(13’’62/1m80/12m20/25’’66/6m04/40m6
0/2’16’’67). 27. Sylvie Dufour (S) 5802
(14’’10/1m74/13m65/25’’45/5m70/39m7
5/2’14’’46).
Qualifications. Perche (limite de
qualification 4m55, ou les 12
premières). Groupe A: 1. Jennifer
Stuczynski (EU) 4m55. Groupe B: 1.
Yelena Isinbaeva (Rus) et Tatyana
Polnova (Rus) 4m55. Puis (éliminée): 14.
Anna Katharina Schmid (S) 4m20.

Automobilisme
GP de Turquie
Kurtköy. (58 tours à 5,338 km): 1. Felipe
Massa (Bré), Ferrari. 2. Kimi Räikkönen
(Fin), Ferrari, à 2’’2 . 3. Fernando Alonso
(Esp), McLaren-Mercedes, à 26’’1. 4.
Nick Heidfeld (All), BMW-Sauber, à 39’’6.
5. Lewis Hamilton (GB ), McLaren-
Mercedes, à 45’’0. 6. Heikki Kovalainen
(Fin), Renault, à 46’’1. 7. Nico Rosberg
(All/Fin), Williams-Toyota, à 55,7. 8.
Robert Kubica (Pol), BMW-Sauber, à
56’’7. 9. Giancarlo Fisichella (It), Renault,
à 59’’4. 10. David Coulthard (GB), Red
Bull-Renault, à 71’’0. 11. Alexander Wurz
(Aut), Williams-Toyota, à 79’’6. 12. à un
tour: Ralf Schumacher (All), Toyota. 13.
Jenson Button (GB), Honda. 14. Anthony
Davidson (GB), Super Aguri-Honda. 15.
Vitantonio Liuzzi (It), Toro Rosso-Ferrari.
16. Jarno Trulli (It), Toyota. 17. Rubens
Barrichello (Bré), Honda. 18. Takuma
Sato (Jap), Super Aguri-Honda. 19.
Sebastian Vettel (All), Toro Rosso-Ferrari.
20. à deux tours: Sakon Yamamoto
(Jap), Spyker-Ferrari. 21. à 5 tours:

Adrian Sutil (All), Spyker-Ferrari (pas à
l’arrivée). 21 classés, 20 à l’arrivée. Tour
le plus rapide: Räikkönen (57e) en
1’27’’295 (197,029 km/h).
Championnats du monde (12/17).
Pilotes: 1. Hamilton 84. 2. Alonso 79. 3.
Massa 69. 4. Räikkönen 68. 5. Heidfeld
47. 6. Kubica 29. 7. Kovalainen 19. 8.
Fisichella 17. 9. Wurz 13. 10. Rosberg 9.
11. Webber 8. 12. Coulthard 8. 13. Trulli
7. 14. Schumacher 5. 15. Sato 4. 16.
Button 1. 17. Vettel 1. 18. Barrichello 0.
19. Scott Speed (EU) 0. 20. Davidson 0.
20. Sutil 0. 21. Christijan Albers (PB) 0.
22. Liuzzi 0. Par équipes:1. McLaren-
Mercedes 148. 2. Ferrari 137. 3. BMW-
Sauber 77. 4. Renault 36. 5. Williams-
Toyota 22. 6. Red Bull-Renault 16. 7.
Toyota 12. 8. Super Aguri-Honda 4. 9.
Honda 1. 10. Toro Rosso-Ferrari 0. 11.
Spyker-Ferrari 0.

ChampCar
Zolder (Be), (71 tours): 1. Sébastien
Bourdais (Fr) 1h45’21’’997 (170,604
km/h). 2. Bruno Junqueira (Br) à 13’’655.
3. Graham Rahal (EU) à 14’’458. Puis: 8.
Neel Jani (S) à 19’’073. Classement
général (11/16): 1. Bourdais 283. 2.
Robert Doornbos (PB) 230. 3. Will Power
(Aus) 221. Puis: 7. Jani 182.

Aviron
Mondiaux à Munich
Classes olympiques. Catégories open.
Messieurs. Skiff (qualifié pour les
quarts de finale). 5e série: 1. Marcel
Hacker (All) 6’59’’89. 2. André Vonarburg
(S) 7’05’’64. 3. Peter Hardcastle (Aus)
7’07’’81. 4. Kristaps Bokums (Let)
7’14’’54. 1re série: 1. Alan Campbell (GB)
7’04’’83. 2. Ralph Kreibich (Aut) 7’06’’71.
3. Bajrang Lal Takhar (Inde) 7’19’’75. 4.
Eun Chul Shin (CdS) 7’22’’96. 2e série:
1. Lassi Karonen (Su) 6’56’’09. 2. Sjörd
Hamburger (PB) 7’02’’06. 3. Pier Giorgio
Negrini (It) 7’14’’80. 3e série: 1. Ondrej
Synek (Tch) 6’59’’43. 2. Valentinos
Sofokleous (Chyp) 7’01’’13. 3. Liang
Zhang (Chine) 7’02’’62. 4. Jean-Pierre
Peltier (Fr) 7’07’’99. 4e série: 1. Santiago
Fernandez (Arg) 7’07’’60. 2. Aleksandar
Aleksandrov (Bul) 7’09’’84. 3. Olaf Tufte
(No) 7’15’’66. 4. Dzianis Suravez (Bié)
7’35’’05. 6e série: 1. Mahe Drysdale (N-
Z) 6’54’’20. 2. Tim Maeyens (Be)
7’03’’12. 3. Sean Jacob (Irl) 7’13’’61. 4.
Mathias Raymond (Monaco) 7’18’’30.
Dames. Skiff. 5e Serie: 1. Mirka
Knapkova (Tch) 7’35’’39. Puis: 3. Regina
Naunheim (S) 7’51’’82, qualifiée pour les
quarts de finale.
Classes non-olympiques. Poids légers.
Dames. Skiff. 2e série: 1. Maria Pertl
(Dan) 7’49’’20. 2. Fabiane Albrecht (S)
7’51’’17, en repêchage.

Beachvolley
Européens de Valence
Messieurs. Tableau des perdants. 2e
tour: Sascha Heyer/Patrick Heuscher
(S/14) battent Kay Matysik/Stefan
Uhmann (All/6) 16-21 21-17 15-13. 3e
tour: Renato Gomes/Jorge Terceiro
(Géo/24) battent Heyer/Heuscher 21-17
21-15. Martin Laciga/Jan Schnider (S/22)
battent Alexander Horst/Florian Gosch
(Aut/23) 21-13 16-21 15-10.
Heyer/Heuscher terminent au 9e rang.
Dimanche. 4e tour: Emiel Boersma/Bram
Ronnes (PB/2) battent Laciga/Schnider
16-21 21-18 15-11. Laciga/Schnider
terminent au 7e rang.

Tennis
US Open, qualifications
Qualifications. Simple dames. 3e tour:
Emmanuelle Gagliardi (S) bat Marina
Erakovic (NZ) 7-6 (7/5) 6-3. Gagliardi
dans le tableau principal.

New Haven
Simple messieurs. Demi-finale: James
Blake (EU/3) bat Paul-Henri Mathieu
(Fr/5) 6-4 3-6 7-6 (7/2). Finale: Blake bat
Mardy Fish (EU) 7-5 6-4.
Simple dames. Demi-finale: Agnes
Szavay (Hon) bat Eleni Daniilidou (Grè) 4-
6 6-1 7-5. Finale: Svetlana Kuznetsova
(Rus/1) bat Szavay 4-6 3-0 abandon.

Challenger de Genève
Tournoi Challenger ATP. Demi-finales:
Yuri Schukin (Rus/4) bat Tobias Clemens
(All) 6-4 7- 5. Jesse Huta Gallung (PB)
bat Francesco Aldi (It) 6-4 6-1. Finale:
Schukin bat Gallung 6-3 6-2.

Blake bien remis de sa défaite
en finale contre Federer
James Blake (ATP 6) a pris ses marques avant l’US Open.
Finaliste malheureux face à Roger Federer à Cincinnati
dimanche dernier, l’Américain a remporté le tournoi ATP
de New Haven. /si
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Roger Federer jouera ce soir
Roger Federer affrontera au-

jourd’hui vers 20h heure suisse le
qualifié Scoville Jenkins (ATP
320) au 1er tour de l’US Open.
Le Bâlois n’a encore jamais af-
fronté l’espoir américain de 20
ans, qui avait passé un tour à
Flushing Meadows en 2005 aux
dépens de George Bastl. Federer
sera le seul joueur suisse en lice
aujourd’hui.

En cas de succès, le numéro un
mondial se mesurera au vain-
queur du duel entre Paul Capde-
ville (ATP 120) et Rainer Schüt-
tler (ATP 146), qui sont égale-
ment issus des qualifications. Fe-
derer n’a jamais été opposé au
Chilien alors qu’il a enlevé trois
de ses quatre duels avec l’Alle-
mand, qui avait atteint la 5e place
mondiale il y a trois ans.

Emmanuelle Gagliardi (WTA
110), qui est parvenue à s’extirper

des qualifications, défiera pour sa
part la Biélorusse Victoria Aza-
renka (WTA 41) au 1er tour. La
Genevoise va au-devant d’une tâ-

che délicate: elle n’a en effet ja-
mais remporté le moindre match
dans le tableau final de l’US
Open en dix apparitions... /si

DÉTENTE Daniela Hantuchova, Rafael Nadal, Serena Williams et Roger
Federer se détendent au tournoi des enfants avant l’US Open. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Un sale
arrêt pour
Neel Jani

Comme à Edmonton il y a
cinq semaines, Neel Jani a
connu un arrêt au stand mal-
chanceux lors de la course de
ChampCar de Zolder (Be).
Cinquième au moment de
cette mésaventure, le Seelan-
dais a finalement terminé 8e
d’une course remportée par
Sébastien Bourdais. Lors du 2e
arrêt aux boxes, alors que Jani
s’était battu pour remonter de
la 9e à la 5e place, un boulon
s’est bloqué sur sa roue avant
droite. Le Seelandais perdait
alors quelques secondes et plu-
sieurs places. Le pilote de 23
ans a dû remettre l’ouvrage sur
le métier mais n’a pas réussi à
faire mieux que 8e. /si
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Samedi matin, Viktor Röthlin
a conquis une formidable
médaille de bronze sur le
marathon. Celle-ci lui offre de
nouvelles perspectives en vue
des Jeux 2008.

D’OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

D
es conditions climati-
ques extrêmes, quasi
dantesques. Samedi
matin, à l’heure du dé-

part (7 h), le thermomètre in-
diquait 29 degrés, l’hygromè-
tre un taux d’humidité de...
81%. Peu après 9 h, quelques
minutes avant que Luke Kibet
ne pénètre dans le Nagai Sta-
dium, la température était
montée à 33 degrés! Des con-
ditions terribles pour un mara-
thon, jamais encore rencon-
trées dans toute l’histoire des
championnats du monde (il ne
faisait «que» 30 degrés en
1999 à Séville) et qui ont causé
passablement de dégâts: sur les
85 athlètes à avoir pris le dé-
part, 28 sont tombés comme
des mouches et n’ont jamais
vu l’arrivée. Au terme d’un
parcours pourtant «roulant» à
souhait, Kibet l’a emporté en 2
h 15’59’’. Jamais un champion
du monde ne s’était imposé
avec un chrono aussi «médio-
cre». Ceci explique cela.

■ La course
Belle, passionnante,
sensationnelle. Lucide du début
à la fin, Viktor Röthlin a mené
une course intelligente, a
sagement conservé la même
allure durant les 40 premiers
kilomètres là où d’autres se sont

épuisés à vouloir forcer le
rythme et a livré sa seule et
unique accélération à 2 km de
l’arrivée. Décisive. Seuls le
Kényan Kibet, magnifique
vainqueur en 2h15’59 et qui
avait pris le large dix kilomètres
plus tôt, et l’ex-Kényan devenu
Qatari Mubarak Hassan Shami
(2h17’18) ont pu résister au
retour fulgurant de
l’Obwaldien (2h17’25), qui a
rattrapé puis avalé l’Erythréen
Asmerom, le Japonais Ogata et
le Kényan Kiplagat. Du tout
grand spectacle.

■ La phrase
«Après 40 km, j’ai remarqué
que les Noirs devenaient
pâles.» De Viktor Röthlin,
jamais avare de bons mots.

■ La phrase (bis)
«Je ne voulais pas finir 4e, au
pied du podium. Alors, j’ai
commencé à courir comme une
antilope!» De Viktor Röthlin
toujours, ancien citoyen de La
Neuveville établi à Sempach
depuis ce printemps.

■ Un peu plus à l’ouest
Le médaillé de bronze a mis
en pratique les conseils de ce
bon professeur Tournesol, qui
n’a cesse de répéter: «Un peu
plus à l’ouest!» Contrairement
aux autres athlètes, il a gagné
le Japon en transitant par
New York, où il a couru un
semi-marathon de préparation
le 5 août, puis poursuivi sa
route toujours par l’ouest
pour arriver à Kobé le 7.
«C’est beaucoup mieux pour
l’organisme et l’horloge
interne de faire le voyage dans

ce sens-là, plutôt que par l’est,
car le voyage se fait de jour»,
assure-t-il.

■ L’aspect financier
Swiss Athletics se frotte
évidemment les mains de cette
médaille de bronze. «Avec un
tel résultat, nous aurons de
nouveaux arguments pour
renégocier nos contrats de
sponsoring à la hausse l’an
prochain», se félicite Peter
Haas. Surtout, l’athlétisme
pourrait peut-être rejoindre, en
2009, le niveau 1 dans la
hiérarchie de Swiss Olympic
après avoir été rétrogradé au
niveau 2 à la suite de
l’expédition catastrophique des
JO d’Athènes. «Mais, pour cela,
il faudra confirmer cette
médaille l’an prochain à
Pékin», précise le directeur
technique national. L’enjeu

financier est important: il se
chiffre à un bonus de quelque
250 000 francs.

■ La semaine
qui commence
Röthlin restera à Osaka jusqu’à
dimanche et officiera comme...
masseur de luxe pour l’équipe
de Suisse lors du dernier week-
end! «Notre physio doit rentrer
en Suisse prématurément, alors
je me suis proposé comme
remplaçant», lance celui qui a
appris le métier à Macolin.
Après quoi, lundi matin, il
mettra le cap sur l’Australie, où
il passera trois semaines de
vacances, «que je mettrai à
profit pour récupérer et voir
autre chose».

■ L’automne 2007

Il sera de retour en Suisse fin

septembre et participera selon
toute vraisemblance à trois
courses en ville durant
l’automne, à savoir Bulle, Bâle
et Zurich.

■ L’année 2008
Rien n’est encore
définitivement fixé, mais
Röthlin pencherait assez pour
reconduire un programme
similaire à celui de cette
année: deux mois
d’entraînement au Kenya, un
marathon au printemps, six
semaines en altitude à Saint-
Moritz au début de l’été et
départ pour Pékin début août
en transitant à nouveau par
New York, où il disputerait à
nouveau un semi-marathon
test. «Ca m’a réussi cette
année, alors pourquoi
changer?», s’interroge-t-il.
ectivement. /ALA

COMIQUE «Après 40 km, j’ai remarqué que les Noirs devenaient pâles», s’amuse Viktor Röthlin. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les vacances... et puis Pékin

Röthlin restera à Osaka jusqu’à
dimanche et officiera comme...
masseur de luxe pour l’équipe
de Suisse lors du dernier week-end!

MONDIAUX D’OSAKA
Christine Arron dans la course
Le titre féminin du 100 m sera attribué aujourd’hui.
La finale s’annonce très ouverte, avec toutefois une fille
qui se dégage, l’Américaine Torri Edwards. Christine Arron
fait partie des prétendantes au podium. /ala
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Tour de piste
● Record d’Europe Magnifique

Carolina Klüft! En remportant son
troisième titre mondial de
l’heptathlon après ceux obtenus à
Paris (2003) et Helsinki (2005), la
Suédoise, avec 7032 points, a du
même coup battu le record
d’Europe, qui était détenu depuis
1989 par la Russe Larisa Nikita
avec 7007 points. Les «perfs» de
la Lara Croft des stades: 13’’15
sur 100 m haies, 1 m 95 en
hauteur, 14 m 81 au poids, 23’’38
sur 200 m, 6 m 85 en longueur,
47 m 98 au javelot et 2’12’’56 sur
800 m. «Caro» reste pourtant
encore assez loin du record du
monde, fixé à 7291 points par
Jackie Joyner-Kersee aux JO de
Séoul en1988, à l’âge de 26 ans.
La Suédoise n’en a que 24 et a
encore le temps d’ajouter
quelques lignes à un palmarès
déjà impressionnant.

● Sylvie dégringole Encore 21e
après la première journée, Sylvie
Dufour a perdu beaucoup de
terrain hier dans cet heptathlon,
qu’elle a fini au 27e rang avec
seulement 5805 points. «J’ai
souffert du dos à la longueur
(réd: 5 m 70) et j’ai loupé mon
javelot (39 m 75)», déplorait la
Vaudoise. La meilleure Suissesse
du week-end a ainsi été la plus
jeune des trois, Linda Züblin (21
ans), laquelle, avec 5995 points,
a amélioré son record personnel
de 15 points et pris une méritoire
20e place. Simone Oberer, elle, a
terminé 22e avec 5922 points.

● Martinez en finale Alexander
Martinez a obtenu son billet pour
la finale du triple saut de ce jour
(13h30). Samedi, le kangourou
du LC Zurich a été l’avant-dernier
repêché au terme des
qualifications avec un meilleur
essai à 16 m 71 (11e), seuls trois
athlètes ayant atteint la limite de
qualification fixée à 17 m 10.
«Dès mon deuxième saut, j’ai été
victime de crampes», fulminait-il,
victime sans doute, comme bien
d’autres athlètes, de la chaleur et
de l’humidité. L’ex-Cubain a
d’ores et déjà rempli son contrat.
«En finale, je me laisserai
surprendre». Rêveurs s’abstenir:
une médaille constituerait une
énorme surprise. Pas de miracle
pour Anna Katharina Schmid: la
Bernoise a été éliminé dans les
qualifications de la perche, mais a
tout de même franchi 4 m 20.

● Les autres titres L’Américain
Reese Hoffa (22 m 04 au
poids), l’Ethiopienne Tirunesh
Dibaba (31’545’’41 sur 10
000), la Néo-Zélandaise Valerie
Vili (20 m 54 au poids) et
l’Equatorien Jefferson Perez
(1h22’20’’ sur 20 km marche)
ont obtenu les autres titres du
week-end. /ala

Tyson Gay est le nouveau champion du
monde du 100 m. L’Américain de 25 ans s’est
détaché après 60 mètres pour triompher en
9’’85 devant Atkins (9’’91) et Powell (9’’96).

Une accélération fulgurante, produite aux
60 mètres, et qui a semblé laisser sur place
Derrick Atkins et, surtout, Asafa Powell, qui
avait fait la course en tête jusque là. Tyson
Gay, 25 ans, officiellement étudiant en
marketing à l’Université de l’Arkansas, est le
nouveau champion du monde du 100 m. Au
Nagai Stadium d’Osaka, devant 45 000
spectateurs et dans la chaleur moite de la nuit
japonaise (30 degrés et 62% d’humidité à
l’heure de la finale), l’Américain l’a emporté
en 9’’85, devant le Bahaméen Atkins, qui a
tenu le choc comme il a pu (9’’91), et le
recordman du monde, le Jamaïcain Powell,
qui s’est écroulé sur la fin (9’’96).

«Normalement, je sais rester cool avant un

rendez-vous important, mais là j’étais
franchement nerveux. Heureusement, ma
mère et Jon (réd: Drummond, son agent) ont
su me rassurer avant le départ en me disant
simplement d’avoir confiance en mes
possibilités.» Un encouragement qui a
visiblement porté ses fruits, car Gay a connu
une mise en action bien meilleure qu’en
demi-finale, où il avait littéralement pédalé
dans le yogourt. Le crack de Lexington s’est
ensuite avéré intouchable dans la seconde
moitié de course et a pu offrir aux Etats-Unis
son huitième titre mondial (sur 11) sur la
distance reine, après ceux obtenus par Lewis
(3), Greene (3) et Gatlin (1).

L’étoile de Tyson Gay a commencé à briller
en 2006, année où il a fait voler en éclats la
barre des 10’’00 à six reprises (dont un
fameux 9’’84 au Meeting de Zurich), alors
que son meilleur chrono jusque-là se chiffrait

à 10’’06. Cette année, il avait déjà couru en
9’’84 à Indianapolis et en 9’’90 à Rome, et
même en 9’’79 à Carson et en 9’’76 à New
York (soit mieux que le record du monde, fixé
à 9’’77), mais avec l’aide d’un vent un poil
trop favorable.

Une suite de résultats quasi stupéfiants qui
doivent réjouir son entraîneur, Lance
Brauman, qui finit de purger une peine d’une
année et un jour à la prison fédérale de
Texarkana, non pas pour incitation au
dopage, comme on pourrait le supposer,
mais pour détournement de fonds! «Mais
coach Braumann sait exactement ce que je
fais à l’entraînement, c’est lui qui prépare
mes plans, corrige ma technique à l’aide des
vidéos que je lui envoie, on communique
beaucoup par téléphone ou par mail»,
explique Tyson Gay, le sauveur du sprint US,
le seul à avoir passé l’épaule, là où Mark

Jelks et J-Mee Samuels avaient échoué sans
gloire samedi au stade des deux premiers
tours.

Reste cette question, lancinante: un
homme, aussi doué soit-il, est-il
naturellement capable d’aligner les courses
sur le rectiligne en moins de 10 secondes
comme le font Gay, Atkins et Powell cette
année? Poser la question est sans doute y
répondre, et on rappellera simplement ici que
le dernier champion en titre, Justin Gatlin,
Américain lui aussi et toujours champion
olympique et co-recordman du monde
accessoirement, a été suspendu l’an dernier
à huit ans de suspension à la suite d’un
contrôle positif à la testostérone. Un détail
dont Tyson Gay n’a cure. Son regard
carnassier guette à présent sa deuxième
proie: le titre mondial du 200 m, lequel lui
semble aussi promis. /ala

S’il n’en reste qu’un, ce sera Tyson Gay

ALEXANDER MARTINEZ En finale
à 13h30. (KEYSTONE)

Martin Laciga prend un set aux
têtes de série No 2, puis perd
La Suisse repart bredouille des Européens, et ce pour la
première fois depuis 1996 à Pescara. Martin Laciga et Jan
Schnider terminent au 7e rang, après avoir été éliminés
par les têtes de série No 2 auxquels ils ont pris un set. /si
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ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT
FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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A deux mois des élections
fédérales, les Verts gardent la
tête froide. S’ils gagnent, ce
n’est pas pour partager le
pouvoir avec Christoph
Blocher, mais pour tenter de
sauver le climat.

NEUCHÂTEL
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
mbiance bon enfant, sa-
medi à Neuchâtel, pour
un parti que tous les
sondages donnent ga-

gnants. Chaque section canto-
nale des Verts, avec des moyens
relativement faibles, a présenté
sa campagne, dressé la liste des
candidats, évalué leurs chances.
L’enthousiasme ne manque pas,
mais l’essentiel semble ailleurs,
dans ce qu’on fera des résultats
du 21 octobre.

Les Verts doivent, cette fois,
se retrouver «plus forts que ja-
mais», a lancé la présidente du
parti, Ruth Genner. Parce qu’il
faut enfin adopter une politi-
que climatique digne de ce
nom. Une politique qui traîne
les pieds depuis trop longtemps.
Le CO2 provenant des carbu-
rants a augmenté de 9% au lieu
de baisser, et on renonce encore
à leur taxer, déplore-t-elle.

La conseillère nationale zuri-
choise rappelle l’initiative qui
réclame un abaissement de
30% des émissions d’ici à 2020,
et non 20% comme le préconise
le ministre de l’Environne-
ment, Moritz Leuenberger. Il
est incompréhensible, dit-elle,
que les partis bourgeois ne
voient pas le potentiel écono-
mique et technologique que re-
cèle la notion de développe-
ment durable. Après avoir en-

tendu quelques spécialistes
dans ce domaine, la centaine de
délégués a voté une résolution
énumérant, en six priorités, les
revendications des Verts pour
la «transformation écologique
de l’économie». Entre autres:
fiscalité (taxe CO2), énergie
(fin du nucléaire, normes sévè-
res pour les appareils), incita-
tions pour les entreprises, infor-
mation des consommateurs.

Le vice-président romand du
parti, Ueli Leuenberger, visant
l’UDC, relève le paradoxe de la
situation politique: alors que les
changements climatiques me-
nacent l’humanité, et que les
sauts de la Bourse ébranlent le
système économique, «le parti
des moutons bêle inlassable-
ment que le seul danger vient
des immigrés», souvent suivi
par les autres partis bourgeois.

Ces autres partis ont toutefois, à
la hâte, mis un peu de vert dans
leur programme électoral. Qu’à
cela ne tienne, dit Ueli Leuen-
berger: «Si le PRD et le PDC
tiennent la moitié de leurs pro-
messes «vertes», on fera un saut
énorme dans la lutte contre les
changements climatiques».
Mais, selon lui, il faudra un au-
tre gouvernement pour mener
à bien cette politique. Les Verts
sont prêts à y participer, dit-il,
mais dans le cadre d’une vraie
concordance, et non avec un
partenaire qui non seulement
nie les problèmes climatiques,
mais «piétine les droits fonda-
mentaux et lance des campa-
gnes nauséabondes». A cet
égard, il est insupportable
d’imaginer Christoph Blocher
comme président de la Confé-
dération en 2009. /FNU

RUTH GENNER La présidente des Verts estime «incompréhensible» que le PRD et le PDC ne voient pas le
potentiel économique du développement durable. (KEYSTONE)

«Si le PRD et le
PDC tiennent la
moitié de leurs
promesses
«vertes», on fera
un saut énorme
dans la lutte
contre les
changements
climatiques»

Ueli Leuenberger

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Verts veulent devenir
«plus forts que jamais»

Neuchâtel, canton vert
Alors que la conseillère nationale Francine John avait déjà

réussi à amener, en juin, le groupe parlementaire des Verts du
coté de La Brévine, elle a obtenu que l’assemblée de samedi ait
lieu à Neuchâtel. C’est donc elle qui a présidé la séance, après
l’avoir préparée.

Il faut dire que le canton de Neuchâtel est actuellement
doublement présidé par des Verts: au Conseil d’Etat par
Fernand Cuche et au Grand Conseil par Patrick Erard. Tous deux
sont d’ailleurs venus accueillir les délégués à l’aula des Jeunes-
Rives.

Le premier s’est félicité que l’économie durable ait été choisi
comme thème de l’assemblée. «Il faut montrer aux citoyens,
qui ont de fortes attentes, que l’harmonie entre économie et
écologie est non seulement possible et mais profitable à tous»,
a-t-il dit.

Le second a appelé à la prudence face aux sondages
favorables: «Contrairement à l’alpinisme, en politique ce n’est
pas la montée qui est difficile, mais le maintien au sommet et,
surtout, la chute qui peut être pénible». Sans oublier que le vert
est couleur d’espoir. /fnu

En bref
■ RUTH METZLER

La présidence,
non la vice-présidence

Une erreur s’est glissée dans
l’encadré qui accompagnait
l’article paru samedi à propos
des menaces sur la vice-
présidence de Christophe
Blocher. Rutz Metzler était déjà
vice-présidente en 2003 au
moment où elle a été battue par
Christoph Blocher. C’est donc la
présidence de la Confédération
qui lui a échappé et non la vice-
présidence. /réd

■ BÜTZBERG
Les Hell’s Angel
blessent quatre hommes

Entre 50 et 100 motards du club
des «Hell’s Angels» ont semé la
pagaille dans une fête d’amateurs
de moto, samedi vers 23h à
Bützberg (BE). Ils ont blessé
quatre hommes, dont un
grièvement. Une centaine de
personnes participaient à la
rencontre de motards, a indiqué
hier la police bernoise. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Un projet informatique
proche du désastre

L’un des plus importants projets
informatiques de
l’administration fédérale,
Insieme, est proche du
désastre. Le Département des
finances veut retirer ces
prochains jours au groupe
Unisys ce mandat de plusieurs
millions. /ats

AFFAIRE YLENIA

«Il n’était
pas
pédophile»

«Je dois malheureusement
imaginer que mon mari» a tué
Ylenia, déclare l’épouse du ra-
visseur présumé de la fillette,
disparue le 31 juillet à Appen-
zell. Elle exclut en revanche
que celui-ci ait pu violer l’en-
fant. «Il n’était pas pédophile».
«Il était très sociable», affirme-
t-elle dans une interview ac-
cordée au «SonntagsBlick» et
traduite dans «Le Matin Di-
manche». «C’était un homme
absolument normal», ajoute
l’épouse du ravisseur qui s’est
donné la mort le jour de la dis-
parition d’Ylenia. Ce suicide
n’étonne pas la veuve. Selon
elle, son mari était malade et
sans énergie depuis un certain
temps. Interrogée sur le con-
tenu des ordinateurs saisis à
son domicile en Espagne, elle
réfute les accusations selon les-
quelles des images d’enfants y
auraient été retrouvées. «Ce
sont des mensonges. Nous
avons reçu les ordinateurs
d’amis. De plus, nous n’étions
pas reliés à internet». /ats

OBERBÜREN (SG) La camionnette
blanche du ravisseur.. (KEYSTONE)

TESSIN
Giuliano Bignasca critique l’équipe nationale de football
Le président de la Lega, Giuliano Bignasca, risque une plainte pour enfreinte à la norme pénale antiraciste. Dans le
journal de son parti, il critique l’équipe nationale suisse de football parce qu’elle comporte trop de joueurs de couleur.
Le président de la Lega justifie son point de vue par le fait que la Suisse n’a jamais été une nation impérialiste
possédant des colonies. Cette déclaration a suscité un véritable tollé dans le canton. /ats
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GENÈVE

La police interpelle les occupants d’un immeuble
L’occupation de l’immeuble

du 5, boulevard Jaques-Dal-
croze à Genève n’aura duré
qu’un peu plus de 24 heures.
La police genevoise a interpellé
hier les 18 personnes présentes
dans le bâtiment. L’opération
s’est déroulée dans le calme.
Plusieurs dizaines de person-
nes avaient investi samedi en
fin de matinée l’immeuble si-
tué en plein centre-ville, à deux
pas du rond-point de Rive. Le
bâtiment de six étages abrite
des bureaux laissés vides de-
puis plusieurs années.

Les occupants comptaient y
loger et y abriter des activités
sans toit depuis les évacuations
des squats de la Tour et du
Rhino, comme une crèche, une
bibliothèque alternative, des

ateliers et une salle de concert.
Ils ont fait la fête samedi soir
jusque tard dans l’ancienne ré-
ception de la banque qui louait
autrefois les locaux. Samedi
déjà, le propriétaire, une société
immobilière, a déposé plainte
pour violation de domicile.
Dans la foulée, le procureur gé-
néral Daniel Zappelli a or-
donné à la police de procéder à
l’interpellation des occupants.

La gendarmerie est finale-
ment intervenue hier à 17h
avec des dizaines d’hommes et
une quinzaine de «paniers à sa-
lade». Ils ont trouvé porte close
mais l’ont rapidement enfon-
cée à l’aide d’un bélier. Les
squatters ont été sortis peu à
peu de l’immeuble, placés dans
les fourgons et conduits à l’Hô-

tel de police. L’opération a pris
moins d’une heure et s’est dé-
roulée dans le calme. «Nous
n’avons pas rencontré de résis-

tance et nous avons pu sortir
ces personnes sans leur mettre
les menottes», a expliqué le
commandant de la gendarme-

rie Christian Cudré-Mauroux
devant les médias. Aucun
heurt non plus n’a eu lieu avec
les quelques squatteurs qui as-
sistaient à l’évacuation de l’ex-
térieur. Samedi, Daniel Zap-
pelli avait rappelé que la tolé-
rance zéro s’applique concer-
nant l’occupation de surfaces
commerciales.

Les squatteurs eux-mêmes
ne se faisaient guère d’illusion.
Certains confiaient en aparté
qu’ils ne pensaient pas pouvoir
rester sur place au-delà du
week-end. Selon eux, la tenta-
tive d’occupation était plutôt
une manière de ressouder le
mouvement et de montrer que
le problème du manque de lo-
gement et d’espaces alternatifs
n’a pas disparu. /ats

BOULEVARD DALCROZE L’occupation n’aura duré qu’un peu plus
de 24 heures. (KEYSTONE)
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Plusieurs attentats simultanés
dans un parc d’attraction et un
restaurant en plein air de la
ville indienne d’Hyderabad ont
fait 43 morts samedi soir. Les
autorités soupçonnent des
activistes islamistes d’avoir
commandité ces attaques.

T
rois explosions se sont
produites dans l’audito-
rium d’un parc d’attrac-
tion où 500 personnes

assistaient à un spectacle au
laser, a indiqué la police. Onze
personnes ont été tuées. Les
deux autres déflagrations ont
fait 32 morts à peu près au
même moment dans une can-
tine de rue située dans une rue
du centre commerçant de la
ville. Près de 80 personnes,
dont des femmes et des en-
fants, ont été blessées dans les
explosions qui se sont succédé
à quelques minutes d’inter-
valle. Certains blessés sont
dans un état critique.

Les quartiers frappés par les
explosions ont été évacués. Les
autorités ont renforcé la sécu-
rité. Des policiers pa-
trouillaient dans les rues d’Hy-
derabad, capitale de l’Etat
d’Andhra Pradesh, dans le sud
de l’Inde, où de nombreux ma-
riages hindous devaient être
célébrés hier. Le 26 août est
considéré comme un jour favo-
rable à cet égard. Les forces de
l’ordre ont découvert une ving-
taine d’autres bombes – pla-
cées dans des sacs en plastique
et dotées de minuteurs – à des
arrêts d’autobus, des carrefours
et dans des salles de cinéma en
divers points d’Hyderabad. Si

certaines de ces bombes non
explosées avaient sauté, elles
auraient pu faire des centaines
de morts, a affirmé le chef de
la police de la ville.

La police interroge actuelle-
ment 22 personnes interpellés
dans le cadre de l’enquête. Le
premier ministre de l’Andrah
Pradesh, Rajasekhara Reddy, a
pointé du doigt des organisa-
tions islamistes basés au Pakis-
tan et au Bangladesh. Les billes
métalliques placées dans les
bombes ont aggravé leur effet
meurtrier, a noté le un méde-
cin d’un grand hôpital où ont

été admises de nombreuses vic-
times. Selon la police, chacun
des engins contenait aussi de
l’ammoniaque et était doté
d’un dispositif de minuterie.
Les explosions d’Hyderabad
sont les dernières d’une série
d’actes extrémistes qui ont fait
des centaines de morts ces
deux dernières années dans les
grands centres urbains du pays.
En mai, onze personnes
avaient péri dans un attentat
commis contre une mosquée
historique de cette ville de 6,5
millions d’habitants peuplée à
38% de musulmans. La police

enquête sur le rôle de groupes
islamistes basés au Pakistan
voisin auxquels sont imputés
d’autres attentats perpétrés ré-
cemment dans d’autres villes.
L’Inde et le Pakistan se dispu-
tent depuis 60 ans le Cache-
mire, un territoire divisé en
deux. En juillet, sept explo-
sions avaient tué plus de 180
personnes sur le réseau ferro-
viaire de Mumbai (ex-Bom-
bay), capitale économique et
boursière du pays. Depuis plus
d’un an, un attentat est com-
mis environ tous les trois mois
en Inde. /ats-afp-reuters

HYDERABAD Scène de désolation autour des dépouilles des victimes des attentats. (KEYSTONE)

INDE

Série d’attentats
meurtriers à Hyderabad

GRÈCE

Olympie sauvée de justesse des flammes
La Grèce a réussi à sauver le

site antique et le musée archéo-
logique d’Olympie, menacés par
les incendies qui ravagent le Pé-
loponnèse. La catastrophe a déjà
fait au moins 60 morts. La polé-
mique fait rage sur son origine.
Les incendies de forêt qui frap-
pent la Grèce depuis vendredi
comptent parmi les plus meur-
triers au monde depuis 150 ans.
«Nous sommes au bord de la ca-
tastrophe nationale, c’est sans
précédent», a affirmé le porte-
parole des pompiers, Nikolaos
Diamantis.

Après la proclamation samedi
d’un deuil national de trois
jours, le ministère grec de la
Santé faisait état hier soir d’un
bilan encore provisoire de 60
morts, dont au moins sept en-
fants. A la mi-journée, le feu en-
tourait le prestigieux site archéo-

logique d’Olympie, inscrit au
Patrimoine mondial de l’huma-
nité, où les autorités locales ont
toutefois pu empêcher le pire.

Des maisons du village pro-
che d’Olympie ont brûlé, tandis
que le musée archéologique face
au site a été évacué par mesure
préventive. Les premiers ren-
forts envoyés par la commu-
nauté internationale commen-
cent à arriver. La Suisse n’est pas
en reste, à l’instar de nombreux
pays européens. Elle doit en-
voyer aujourd’hui quatre héli-
coptères Super Puma, dotés de
réservoirs de 2500 litres. Me-
nacé de devoir rendre des comp-
tes sur son action aux élections
législatives anticipées du 16 sep-
tembre, le premier ministre Cos-
tas Caramanlis a évoqué la thèse
de l’origine criminelle. En
Grèce, la spéculation immobi-

lière sauvage est régulièrement
rendue responsable de la des-
truction des forêts par des feux
en période estivale. Le ministère
grec de l’Ordre public veut of-
frir de fortes récompenses pour

la capture des auteurs des incen-
dies qui ravagent la Grèce de-
puis trois jours. Les montants
prévus oscillent entre 100 000 et
un million d’euros. /ats-afp-reu-
ters

OLYMPIE Les flammes ont cerné le Musée archéologique. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Sept Palestiniens tués depuis vendredi
Sept Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne depuis vendredi,
dont deux dans une attaque avortée en territoire israélien, une première
depuis juin. Une huitième personne, un arabe israélien de 13 ans, a été
abattue par des soldats en Cisjordanie. /ats-afp-reuters

■ BELGIQUE
La crise n’entame pas la confiance

Sept Belges sur dix pensent que leur pays «a encore un avenir à long
terme», malgré la crise politique entre francophones et Flamands qui ne
sont pas parvenus à former un nouveau gouvernement, selon un
sondage publié hier. Plus de 40% sont favorables au Flamand Yves
Leterme. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
Un répulsif contre les sans-abri fait scandale

La révélation du recours par la ville d’Argenteuil, dans la banlieue de
Paris, à un produit répulsif pour écarter les sans-abri, a suscité
l’indignation en France. Les socialistes ont accusé cette mairie de droite
de pratiquer une «chasse aux pauvres». /ats-afp-reuters

■ CORÉE DU NORD
Le bilan des inondations se révèle catastrophique

Le bilan des inondations qui frappent la Corée du Nord s’est alourdi. Il
atteint au moins 600 morts ou disparus, selon un nouveau bilan fourni
samedi par l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Une précédente
estimation faisait état de 300 morts ou disparus. L’agence précise que
les inondations, provoquées par des pluies torrentielles, des vents
violents et des glissements de terrain ont également fait des milliers de
blessés. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Les critiques de Kouchner accentuent les tensions

Les critiques formulées par Bernard Kouchner à l’encontre du premier
ministre irakien Nouri al-Maliki créent des tensions entre Paris et
Bagdad. Nouri al-Maliki exige des excuses après l’appel à sa
démission lancé par le ministre français des Affaires étrangères.
Nouri al-Maliki «doit être remplacé», a lâché Bernard Kouchner dans
une interview. Et le Français a même plaidé en ce sens auprès de la
secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN
Au moins vingt-deux talibans tués
Les troupes américaines et afghanes ont tué samedi une dizaine de talibans de part et
d’autre de la frontière avec le Pakistan. Douze autres talibans ont en outre été tués dans
le sud du pays. Simultanément, un responsable local faisait état de plusieurs victimes
civiles dans cette opération menée avec un soutien aérien. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

PARIS

Raymond Barre
n’est plus

Raymond Barre est décédé
samedi à Paris à l’âge de 83
ans. Homme politique atypi-
que, l’ancien premier ministre
français et maire de Lyon a
tout au long de sa carrière cul-
tivé le parler ferme et le mé-
pris du «microcosme». Au cha-
pitre des réactions, Valéry Gis-
card d’Estaing a relevé que la
France perdait «l’un de ses
meilleurs serviteurs». Pour
l’ancien président de la Répu-
blique, «Raymond Barre était
un homme d’Etat qui ne pour-
suivait aucun objectif person-
nel mais cherchait à assurer
par une compétence excep-
tionnelle et un travail acharné
le bien-être de notre pays».
Raymond Barre fut son pre-
mier ministre entre 1976
et 1981. L’actuel président Ni-
colas Sarkozy a loué son «esprit
libre et indépendant».

Raymond Barre souffrait de-
puis des années de problèmes
rénaux et cardiaques. Résu-
mant son parcours, il avait
l’habitude de dire avoir accom-
pli une «carrière politique à
l’envers, commençant par
Bruxelles, puis Matignon, puis
député et élu de terrain
comme maire». Catholique
pratiquant, amateur de beaux-
arts, de bonne chère et de bons
vins, «Gros Raymond» devint
aussi célèbre pour ses siestes
digestives dans l’hémicycle du
Palais-Bourbon.

En Suisse, Raymond Barre
était peut-être davantage
connu en sa qualité d’universi-
taire que d’homme politique.
Des générations d’étudiants
ont notamment entendu leurs
professeurs louer la référence
constituée par son manuel
d’économie politique, le fa-

meux «Barre». L’ancien pre-
mier ministre français se ren-
dait régulièrement dans les
Grisons pour participer au Fo-
rum économique mondial de
Davos. Ses visites en Suisse
l’ont aussi conduit à Lausanne
en 1992 pour y recevoir la mé-
daille d’or de la Fondation
pour l’Europe Jean Monnet.
Raymond Barre avait alors été
récompensé pour son action à
la vice-présidence de la Com-
mission européenne de 1967 à
1972, où il s’occupait des affai-
res économiques et financières.

Raymond Barre fait partie
des personnalités françaises
ayant fréquenté le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds. Il a égale-
ment prononcé des exposés
dans d’autres villes helvéti-
ques, notamment à l’Univer-
sité de Fribourg et à Berne à
l’invitation de l’Alliance fran-
çaise de la capitale fédérale.
/ats-afp-reuters

RAYMOND BARRE L’ancien premier
ministre (ici en juin 2004) était un
habitué de la Suisse. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ 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.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032

926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre

Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de

malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

Repose en paix
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fut trop tôt enlevé.

Madame Sophie Mathys-Kneuss

Freddy et Mylène Mathys-Granieri
Dolores et Antony, à Arenthon / Genève

Pierre-André et Patricia Mathys-Gagnebin
Quentin et Sarah, à Malvilliers

Eliane Mathys, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Alfred Mathys
Les descendants de feu Alfred Kneuss

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert MATHYS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi
à l’âge de 70 ans.

Cernier, le 25 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Temple de Cernier, le mercredi 29 août à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille: Rue de Pommeret 23
2053 Cernier

L A C H A U X - D E - F O N D S

L’aube, c’est l’instant où se lève
la Parole et avec elle toute lumière.

Georges Haldas

Ses enfants:
Jean et Françoise Frey-Béguin, à Villars-Burquin,
Maurice Frey et Elda Castellani, à La Chaux-de-Fonds,
Marianne Martin-Frey, à Avignon;

Ses petits-enfants:
Valérie, Juliette, Martine,
Etienne, Jérôme,
Sandrine, Mireille,
Cécile, Frédéric, Anaïs;

Ses arrière-petits-enfants:
Emile, Géraldine, Grégoire, Nathan,
Arthur, Bastien,
Camille, Quentin,
Matilda, Loelia,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Marie-Louise FREY
née Othenin-Girard

qui nous a quittés dans sa 101e année, le 21 août 2007.

Le culte d’adieu a été célébré dans l’intimité de la famille et des proches.

Adresse de la famille: Monsieur Jean Frey
Raytolats 18, 1423 Villars-Burquin

En lieu et place de fleurs, ceux qui souhaitent honorer la mémoire de Malou peuvent penser à la
Fondation du Home Les Lilas, Chézard-St-Martin, CCP 17-643364-4 (mention M.-L. Frey).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu s’est souvenu
de sa miséricorde.

Luc 1:4

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EMIETTER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par votre présence ainsi que par toutes vos marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Georges JACOT
tient à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien

durant ce temps de douloureuse séparation.
132-201243

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir.
Qu’il est dur de te voir partir, mais
qu’il est bon de te savoir en paix.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Son épouse: Madeleine

Ses enfants: Jean-Pierre Frey, ses enfants Antoine et Samuel et sa compagne Jacqueline,
à Saint-Blaise

Gérard Frey et sa compagne Monique, à Bienne

Renate et Christian Schindler-Schletti, à Linden

Sa sœur: Denise Savage et son compagnon Martin, en Angleterre

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles FREY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et ami enlevé à l’affection des siens dans
sa 66e année, après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

Saint-Imier, le 22 août 2007.

Selon le vœu du défunt la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madeleine Frey - Passage de la Charrière 10 - 2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec un cœur gros et fatigué
que je vous ai tristement quittés.

Et je m’en irai par un sentier
rejoindre mon épouse adorée.

Pascal et Fabienne Richard et leurs enfants

Sandra Richard et son ami Olivier

Fanny Richard et son ami Alain Bilat et leurs enfants

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain RICHARD
enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 64e année, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 août à 11 heures.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 7
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Yvonne Jacot-Heimann

Lucette Monnin-Jacot
Fabienne Bornand-Monnin et ses enfants

Julien, David, Nicolas
Thierry et Anne Monnin-Bouckaert et leurs enfants

Jonathan, Caroline, à Bevaix

Jacqueline et Jannis Giannakakidis-Jacot, à Skorponeri /Grèce

Madame Nelly Klopfenstein-Jacot et famille et son compagnon Monsieur Gilbert Jacot
Madame et Monsieur Yvette et Willy Calame-Heimann et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 28 août à 11 heures.

Alexandre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Lucette Monnin-Jacot - Chapeau-Râblé 52

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Les Sugits, à Fleurier, pour son
dévouement et son accompagnement.

�
Jésus dit: jusqu’à votre vieillesse,
moi je resterai le même; jusqu’à vos cheveux blancs,
c’est moi qui vous fortifierai.

Es. 46, 4

Edmée Cherpillod-Fleury
Aurore et Fabien Maire-Cherpillod
Gabriel Cherpillod et Michel Vega

Marianne et Olivier Hugi-Fleury, et Leslie, Les Bois
Véronique et Yann Gatschet-Jeanbourquin

Ilona et Aloys
Sandra et Sébastien Perret-Gentil-Jeanbourquin

Dieudonné, Noémie, Emmanuelle
Cyril et Sylvaine Jeanbourquin-Péquignot

David
Eve Rebetez
Michaël Rebetez et Isabelle Rufener
Fabien Hugi

Madame Marie-Thérèse Voirol-Frésard, et ses enfants
Les descendants de feu René et Irène Voirol-Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FLEURY
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami que Dieu a accueilli dimanche à l’aube de ses 79 ans.

Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleur qui se
fane dans le printemps silencieux
Un être passe dans le Royaume de Dieu.

Un office religieux sera célébré au Centre funéraire le mercredi 29 août à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille:
Mme Edmée Cherpillod-Fleury - Vieux-Patriotes 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Mme Marianne Hugi-Fleury - Sous-Les-Rangs 29 - 2336 Les Bois

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 2007.

C H E Z - L E - B A R T

Christine Petitpierre et ses filles Aurélie et Maëlle, à Saint-Aubin;

Josiane Petitpierre, à Couvet;

Georges Petitpierre, à Fleurier;

Laurent Petitpierre et Rosmarie Schneider et leurs enfants, aux Planchettes;

Bertrand et Murielle Petitpierre et leurs enfants, à La Brévine;

Sophie et Thierry Debossens, à Couvet;

Noémie Petitpierre et Julien Philipona, à La Châtagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean PETITPIERRE
leur très cher papa, conjoint, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à la tendre affection des siens, à l’âge de 43 ans.

2025 Chez-le-Bart, le 25 août 2007
Rue de la Gare 20a

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mardi 28 août à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Groupe sida Neuchâtel, à Peseux, CCP 20-136-4,
auprès de la BCN en faveur du compte E1559.01.12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES En bref
■ NEUCHÂTEL

Auto contre un mur
Samedi à 9h25, une voiture, conduite par un habitant de Thielle-Wavre,
âgé de 26 ans, circulait depuis le giratoire du Nid-du Crô en direction de
Bienne. Arrivé au début de la bretelle d’entrée de la Maladière, il perdit
la maîtrise de son véhicule dans la grande courbe à gauche. L’auto
heurta le trottoir situé à droite de la chaussée ainsi que le mur en béton
à deux reprises. /comm

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Appel aux témoins après une collision

Le conducteur du véhicule de couleur bleue qui, samedi à 10h, circulait
sur la route menant de La Jonchère aux Hauts-Geneveys et qui, à la
sortie de la forêt, a heurté la voiture Peugeot grise conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la police cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

■ LA VUE-DES-ALPES
Sortie de route d’un quad

Hier à 12h, un quadricycle à moteur conduit par une habitante de
Corbières (FR), circulait sur la route de La Vue-des-Alpes en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans une légère courbe à gauche, le quadricycle
sortit de la route à droite pour aller percuter un arbre et finir sa course
dans le talus. Blessée, la conductrice a été transportée à l’hôpital au
moyen d’une ambulance. /comm

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE
ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR PORTE SUR TOI
SON REGARD ET T’ACCORDE
LA PAIX!

NOMBRES 6:24/25
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TSR1

20.35
Mémoire effacée

7.00 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Voyances. - La vieille dame et le
chat. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Cas de conscience. 
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.20 Rex
15.15 Magnum
16.05 Sabrina

Galerie de portraits. Zelda in-
forme Sabrina du contenu du der-
nier bulletin de l'assemblée des
sorcières. Les mineures ne doivent
pas utiliser leurs pouvoirs à des
fins généreuses.

16.30 7 à la maison
Tout va pour le mieux. 

17.15 Monk
Sharona perd la tête. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

20.35 Mémoire effacée��

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: Jo-
seph Ruben. 1 h 40.  Avec : Ju-
lianne Moore, Anthony Edwards,
Gary Sinise, Alfre Woodard. Lors-
qu'elle apprend la mort de son fils
dans un accident d'avion, Telly Pa-
retta est effondrée. Mais bientôt,
son mari et ses proches lui annon-
cent qu'elle n'a jamais eu d'enfant
et qu'elle délire.

22.15 Prison Break����

Série. Carcérale. EU. 2006. 1 h 30.
1 et 2/22. Inédits.  «Chasse à
l'homme». Les prisonniers pour-
suivent leur course dans la na-
ture. Bellick laisse l'enquête dans
les mains expertes d'Alexander
Mahone, agent spécial du FBI. -
«Otis». Alors que Bellick et Pope
désespèrent de retrouver la trace
des fugitifs, le procès de LJ se rap-
proche. Lincoln échafaude donc
un plan afin de le faire évader.

23.45 Le journal
23.55 Le journal (câble et satellite)
0.20 Le journal (câble et satellite)
0.45 Le journal (câble et satellite)
0.55 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.35
Jonestown

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Championnats 

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 3e jour. En di-
rect. 

15.35 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.50 Stars etc...

Spécial Bagdad Café. 
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
Un secret mal gardé. - Triste
journée pour Marco. (1/2). 

18.05 Joey
Pilote. (1/2). 

18.35 Desperate Housewives�����

Quatre voisines et un enterre-
ment. 

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Georgette et ses potes

20.35 Jonestown
Documentaire. Société. EU. 2007.
Réal.: Stanley Nelson. 1 h 35.  Le
18 novembre 1978, le plus grand
suicide et massacre collectif a eu
lieu à Guyana (ex-Guyane britan-
nique). 914 adeptes du «Temple
du peuple», fondé par Jim Jones,
sont retrouvés morts à Jones-
town, dans la jungle équatoriale.
Ce document retrace le parcours
du révérend fou.

22.10 Le journal
22.35 Sport dernière
23.05 Diana : les témoins 

de l'accident
Documentaire. Société. GB. 2007.
50 minutes.  Ce document revient
sur la responsabilité des papa-
razzi dans l'accident qui a coûté
la vie à Diana, la Princesse de
Galles, et à son amant Dodi Al-
Fayed, en août 1997 dans le tun-
nel du pont de l'Alma à Paris. Le
film s'intéresse en particulier aux
premiers témoins, les piétons et
les photographes de presse. Les
photographes ont-ils poursuivi
Diana jusque dans la mort?

23.55 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.00 Kangoo juniors
Le monstre du Mysialand. 

6.15 Gowap
Inédit. Opération fantôme. - Le
Gowap animé. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Coup de théâtre. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un amour secret�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 45.   Avec : Janine
Turner, Paudge Behan. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Joyeux halloween. 

16.50 Méthode Zoé�

Une mort de trop. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2007. Réal.: Pascal Heylbroeck.
1 h 45. Inédit.  Ticket gagnant.
Avec : Mimie Mathy, Laurent Our-
nac, Dorylia Camel, Jean-Baptiste
Martin. Le postier Antoine Mercier
vient de gagner sept millions
d'euros au Loto. Cette somme im-
portante attire aussitôt les
convoitises et Joséphine est
chargée de le protéger.

22.35 Lost, les disparus�

Série. Aventure. EU. 2007. 1 h 40.
18 et 19/23. Inédits.  «Histoires de
femmes». La jeune femme
échouée sur l'île est grièvement
blessée. Charlie, Hurley, Jin et Des-
mond promettent à Mikhail qu'ils
le laisseront partir s'il les aide à la
sauver. Sun s'inquiète lorsque Jack
vient lui poser des questions sur le
déroulement de sa grossesse et le
soupçonne d'en vouloir à son
bébé. - «Mon père cet escroc».

0.15 L'île de la tentation�

1.25 Secret Story
2.05 Championnat du monde FIA 

WTCC 2007
Sport. Voitures de tourisme. 

France 2

20.50
Goldeneye

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Championnats 
du monde 2007

Sport. Athlétisme. 3e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

13.00 Journal�
13.45 Le Renard�

14.50 Championnats 
du monde 2007

Sport. Athlétisme. 3e jour. En di-
rect. 

15.40 Section K3�

Film TV. Policier. All. 1996. Réal.:
Dietrich Haugk. 1 h 30.  

17.15 P.J.�
Agressions.

18.10 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

18.55 La part du lion�

20.00 Journal�

20.50 Goldeneye���

Film. Action. GB - EU. 1995. Réal.:
Martin Campbell. 2 h 15.  Avec :
Pierce Brosnan, Famke Janssen,
Gottfried John, Izabella Scorupco.
La guerre froide est finie, mais
James Bond, malgré le luxe et les
femmes, a du mal à oublier Treve-
lyan, son meilleur ami, qu'il a dû
«sacrifier» lors d'une mission en
Sibérie. A Monte-Carlo, il ren-
contre Xenia, une espionne russe.

23.05 Haute Trahison���

Film. Thriller. EU. 1997. Réal.:
George P Cosmatos. 1 h 40.
Avec : Charlie Sheen, Linda Hamil-
ton, Donald Sutherland, Sam Wa-
terston. Jeune conseiller de la
Maison-Blanche, Bobby Bishop
est apprécié et respecté de tous, y
compris du Président en per-
sonne. Idéaliste et sûr de lui, il
tombe de haut lorsqu'un de ses
anciens professeurs, Yuri Po-
chenko, lui révèle qu'un traître
s'est glissé dans l'entourage
immédiat du Président.

0.45 Expression directe�

CFDT. 
0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Intervilles

6.50 Toowam
10.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.10 Les matins d'Osaka
11.40 12/13
12.50 Championnats 

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 3e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). 

15.00 Heureux qui comme 
Ulysse��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1970. 1 h 30. 

16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, on va faire la fête. 
17.20 C'est pas sorcier�

La conservation des aliments:
c'est dans la boîte! 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Charlotte et Luna se de-
mandent si elles vont succomber
à la tentation. Rudy vit une at-
tente angoissante. Et Franck dé-
cide de se replonger dans les
études.

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: J. Lepers, Tex, N. Simon,
V. Dolmen et O. Alleman.  La finale.
Pour clore la saison d'«Inter-
villes», les deux meilleures
équipes s'affrontent au cours
d'une finale dont les épreuves
sont un florilège des plus belles de
l'été, et qui promet d'être très dis-
putée. En effet, jamais le niveau
n'a été aussi relevé: Carcassonne
a pulvérisé le record du mur.

23.25 Soir 3
23.55 Carnets de festivals�

0.10 Heureux?�

Spectacle. Humour. 1 h 15.
Avec : Jean Rochefort. Jean Roche-
fort rend hommage à Fernand
Raynaud, en interprétant
quelques-uns des sketches les
plus mémorables du comique au-
vergnat, disparu en 1972. Evitant
de singer les mimiques légen-
daires du comique, Jean Rochefort
propose de retrouver quatorze
textes de Fernand Raynaud en y
ajoutant sa petite touche de fan-
taisie personnelle.

1.25 Voyage autour du Soleil�
2.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
Coyote Girls

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 M6 Kid�

11.50 La Guerre à la maison���

Inédit. Les enfants terribles. Dave
a quelques problèmes avec ses
enfants: il ne comprend pas Larry
et refuse qu'Hillary, seize ans,
sorte avec un garçon plus âgé
qu'elle.

12.20 Malcolm�

Sexe, mensonges et vidéo. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Mariage contrarié�

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Armand Mastroianni.
1 h 45. Inédit.  

15.20 Le Prix de la gloire�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 50.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

Copine de régiment. 
20.40 Caméra café

20.50 Coyote Girls�

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: David McNally.
1 h 55.  Avec : Piper Perabo, Adam
Garcia, John Goodman, Maria
Bello, LeAnn Rimes. Une jeune
femme à l'aube de la vingtaine,
Violet, quitte sa ville de province
pour New York, afin de se donner
toutes les chances de réaliser son
rêve: faire carrière dans la chan-
son.

22.45 Blue Crush��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: John Stockwell.
1 h 55. Inédit.   Avec : Kate Bos-
worth, Sanoe Lake, Michelle Ro-
driguez, Matthew Davis. Anne
Marie, une jeune adepte du surf,
travaille dans un palace à Hawaii.
Cette année a lieu la grande
compétition des «Pipe Masters»,
et Anne Marie s'entraîne dur pour
y participer. Elle est soutenue par
ses collègues et amies Eden et
Lena, qui l'aident à surmonter son
angoisse liée à un grave accident.

0.40 Phenomena��

Film. Horreur. Ita. 1985. Réal.: Da-
rio Argento. 1 h 55.  

TV5MONDE
17.00 Jarawa, la rencontre inter-
dite. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons d'écrivains.  18.40
Acoustic.  Invités: Pierre Lapointe,
Brigitte Fontaine. 19.10 Bin'o Bine.
Qui est Alphonse? 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Hô-
tels de légende.  Documentaire. Dé-
couverte. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR).  23.30
Le journal de l'éco.  23.35 Un jour
d'été.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
12.30 Championnats du monde
2007.  Sport. Athlétisme. 3e jour. En
direct. Et à 3.00. 15.30 Tour du Be-
nelux.  Sport. Cyclisme. Pro Tour
2007. 5e étape: Terneuzen - Nieu-
wegein (185 km). En direct.  16.00
Los Angeles Galaxy/Club Deportivo
Chivas.  Sport. Football. Major
League Soccer.  17.30 US Open fé-
minin 2007.  Sport. Tennis. 1er jour.
En direct. Et à 19.30, 22.30 et 5.15.
19.00 Eurogoals.  L'actualité du
football européen. 

CANAL+
16.40 La Rupture� �.  Film. Comédie
sentimentale. 18.25 Best of «Album
de la semaine»(C). White Stripes -
«Icky Thump». 18.35 Les Griffin(C).
Par ici la bonne coupe. 19.00 Le JT
de Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C). Mo-
bile Homer. 20.25 Best of «7 jours
au Groland»�(C). 20.50 Jean-Phi-
lippe� ��.  Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Tuel. 1 h 35. Inédit.
22.25 Dans la peau d'un noir.  

PLANETE
16.35 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  Haute couture, l'été sera
chaud. 17.00 Les Celtes.  Deux épi-
sodes: Les origines. - Aux marges de
l'Empire romain. 18.50 Un automne
Evenk.  19.45 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.10 Trafic de
chimpanzés en Ouganda. 20.45 Dr
G : Enquête par autopsie�.  Macabre
business. 21.35 Verdict.  L'affaire
Fauviau. 22.30 Entre la vie et la
morgue�.  Documentaire. Société.
23.20 American Virgins.

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Tom
et Jerry.  20.00 Le laboratoire de
Dexter.  20.25 Nom de code : Kids
Next Door.  20.45 Règlement de
comptes ���.  Film. Drame. 22.15
Le Trésor du pendu ��.  Film. Wes-
tern. 23.45 La Maison du diable
����.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  La chiave della
morte. 19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Il tappo, dal sughero alla bot-
tiglia. 19.40 Il Quotidiano.  20.00
Telegiornale sera�. 20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Sonnambulismo.
21.00 Manchurian Candidate ��.
Film. Thriller. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Segni dei tempi.
23.50 CSI, scena del crimine.  Pirati
del terzo reich. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Zart oder Bart?�.  In-
vitée: Christa Rigozzi. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.20 Eco.  22.50
100 Jahre Pfadfinder.  Eine Erfolg-
sgeschichte. 23.40 Tagesschau.  

ARD
16.10 Leopard, Seebär & Co.  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Undercover. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Erlebnis Erde.  Gemeinsam sind sie
stark: Afrikas Zebramungos. 21.00
Diana, Königin der Herzen.  Zum 10.
Todestag der Princess of Wales.
21.45 Report.  Aus Mainz. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Katze im Sack �.
Film. Drame. 

ZDF
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113.  Bei Anruf Mord. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Eine
andere Liga�.  Film TV. Drame. All.
2004. Réal.: Buket Alakus. 1 h 30.
Avec : Karoline Herfurth, Thierry Van
Werveke, Ken Duken, Zarah McKen-
zie. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Die Tote am See� �.  Film. Thriller.
23.35 Heute nacht.  23.50 Störung
Ost.  Film TV. Documentaire. 

TSI2
18.30 Una mamma per amica.  Re-
cita con finale a sorpresa. 19.15
Everwood.  Cena di compleanno.
20.00 Estival Jazz 2005.  The Com-
modores (1/2). 20.40 Tesori del
mondo.  Neusiedlersee, Più cielo
non si può, Austria. 21.00 Studio
medico.  Mal di schiena. 22.00 I do-
cumentari di Storie.  Cara Nina... I ri-
cordi dell'Inducta. 23.00 Jordan.  Il
gioco delle colpe. 23.40 US Open
masculin 2007.  Sport. Tennis. 1er
jour. A New York.  

SF2
16.40 De chli rot Traktor.  16.55
King of the Hill. 17.20 Die
Simpsons�. 17.45 American Dad!.
18.10 Arrested Development.
18.30 O. C., California.  19.20
Friends. 19.55 The Closer�.  Tödli-
cher Luxus. 20.45 Grey's Anatomy.
Fast am Ziel. 21.30 Dr House�.  Wi-
derspiel. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Six Feet Under : Gestorben wird im-
mer�.  Paralleles Spiel. 23.35 Land
des Sonnenscheine : Sunshine State
�.  Film. Comédie dramatique. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial. 23.35
Magazine.

Jeu Tapisrouge,18.35

Le grand retour de Jean-Marc Richard
Après une belle première

saison avec le gain le plus
élevé de toute l’histoire des
jeux créés par la TSR et la
Loterie romande – 253 000
francs, remportés le 7 juin
dernier – Tapis Rouge revient
avec Jean-Marc Richard, dès
le 27 août à 18h35 sur TSR1.
Rappel du principe du jeu:
deux candidats s’affrontent.
Dans la première manche,
chaque candidat choisit une à
une des cases et découvre soit
un «joker» pour rejouer ou
échanger sa place avec l’autre
candidat, soit un «stop» ou
des chiffres allant de «+1» à
«+3». Il entame selon les
indications sa montée sur les
marches qui s’illuminent au
fur et à mesure de son
ascension. Le premier à gravir
les cinq marches de l’escalier
dans un déluge de flashs est

sélectionné pour tenter de
gagner les 100 000 francs.
Deuxième manche, un seul
candidat: certaines lettres de
«Tapis rouge» cachent un
chiffre, d’autres une
multiplication ou une étoile.
La somme remportée peut
atteindre les 100 000 francs,
mais le candidat est obligé de
choisir au moins cinq lettres.
S‘il tire une 1ère étoile, la
somme maximum à gagner
diminue de 50 000 francs. Le
tirage d’une 2e étoile divise
alors ses gains du jour de
moitié et met un terme à sa
partie. Quelle que soit l’issue
de son score, ce candidat
revient le lendemain avec ses
gains cumulés les jours
précédents pour à nouveau
tenter sa chance.
Le candidat éliminé lors de la
première manche repart avec

la somme de 3000 francs, plus
ses gains cumulés les jours
précédents.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 
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PUBLICITÉ

Magazine Sij’étaisélu(e),19.25

Dans la peau du président

JeunesseShaunlemouton, 8.00

Wallace et Gromit se font un nouvel ami

Divertissement Laminutekiosque,20.03

Tous les soirs, 60 secondes de détente

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
Les qualités. 

7.15 Debout les zouzous�

10.00 Les mystères de la pieuvre�

10.55 Question maison�

11.45 Fourchette et sac à dos
L'Inde (2/2). 

12.15 Midi les zouzous�

Au sommaire: «Les Canopus». -
«Sam Sam». - «Ivanhoé». - «Le Roi
c'est moi». - «Gwendoline».

13.40 Echappées belles
14.45 Les grandes cités disparues�

Inédit. Seigneurs hittites. 
15.45 Colères du climat�

16.40 Translatina
De Buenos Aires à Valparaiso. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les animaux de la ferme�

Inédit. Spoty, la truie. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

La Normandie. Une incursion, en
compagnie de la famille Lair, dans
les saveurs subtiles de la cuisine
normande, qui fleure bon les
pommes, le cidre et les moules.

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2002. Réal.:
Bernhard Stephan. 1 h 30. 5 et
6/7. Inédits.  Avec : Ulrich Mühe,
Gesine Cukrowski, Patrick Baehr,
Jörg Panknin. «L'enlèvement». En
arrivant à un croisement, un
transporteur provoque un acci-
dent dans lequel deux femmes
sont blessées. Prise de panique, la
conductrice s'enfuit. - «Un accroc
dans la toile».

22.10 Mon père, le Turc
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Marcus Vetter et Ariane
Riecker. 1 h 30. Inédit.  Lorsqu'à
38 ans, Marcus Vetter prend la
décision d'aller à la rencontre de
son père, il ne sait rien de lui ou
presque. Dans les années 60, Ca-
hit Cabuk est travailleur immigré
en Allemagne. Il tombe amoureux
d'une jeune Allemande. Lors-
qu'elle se retrouve enceinte, Cahit
repart en Turquie, où l'attendent
sa femme légitime et ses deux
filles. Aujourd'hui, Marcus re-
trouve son père dans son village
d'Anatolie.

23.40 Arte info

RTL9

20.45
Echec et mort

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Adam contre Adam. 
12.30 Judge Judy
12.55 Demain à la une
13.40 Ho !�

Film. Policier. Fra - Ita. 1968. Réal.:
Robert Enrico. 1 h 50.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Joanna
Shimkus, Sydney Chaplin, Alain
Mottet. Un coureur automobile,
qui a perdu sa licence sportive,
devient le chauffeur d'une bande
de gangsters, avant de créer sa
propre association de malfaiteurs,
entièrement dédiée au grand
banditisme.

15.30 K 2000
Le prototype. 

16.20 Kojak
Crime de lèse-majesté. (1/2). 

17.15 Les Condamnées�

Le défilé. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

La grande soirée. (1/2). 
19.25 K 2000

(1/2).
20.15 Papa Schultz

Le beau-frère du général. 

20.45 Echec et mort��

Film. Action. EU. 1990. Réal.:
Bruce Malmuth. 1 h 35.  Avec :
Steven Seagal, Kelly Le Brock,
William Sadler, Frederick Coffin.
Retrouvant ses esprits après sept
années de coma, un policier vic-
time d'un attentat organise pa-
tiemment sa vengeance et s'at-
taque à un politicien corrompu.

22.20 C'est ouf !
22.30 Brigade des mers

Apparences trompeuses. Kiwi
Dave parvient à s'évader de pri-
son. La Brigade des mers passe en
alerte rouge car le fuyard n'a rien
caché de ses intentions: se venger
de Frank.

23.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Renvoyez l'ascenseur. Max Knote,
chauffeur de taxi, travaille de nuit
lorsqu'une voiture percute vio-
lemment une colonne publici-
taire. Le chauffeur de taxi a tout
juste le temps d'apercevoir une
berline noire qui s'enfuit dans la
nuit.

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.00 Les Filles d'à côté
Les garçons se cachent pour pleu-
rer. - L'oeil de boeuf. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Soirée mouvementée. - Un té-
moin important. 

11.40 Alerte Cobra
Carburant. - Vengeance amère. 

13.30 Hercule Poirot
14.25 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Anthony
Haygarth, Gabrielle Lloyd. Les
filles de Cain. Le cadavre d'un an-
cien professeur est retrouvé: les
policiers Morse et Lewis mènent
l'enquête. Quelques jours après,
un étudiant se suicide alors qu'il
était impliqué dans une affaire de
drogue.

16.15 Rick Hunter�

L'explosion. - Le tireur. 
17.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
1998. Réal.: José Pinheiro. 1 h 35.
Le choix de Théo. 

19.30 La Crim'
20.30 TMC infos tout en images

20.45 L.A. Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Jean de Segonzac. 45 minutes.
10/12.  Avec : Ed O'Neill, Ethan
Embry, Kevin Dunn, Angela Fea-
therstone. «L'enfant caché». Le
bébé d'un agent de Hollywood est
enlevé avant d'être rapidement
retrouvé chez sa nurse, qui fait
une très étonnante révélation à la
police. - «A qui profite le crime?».

22.15 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2000. 4 épi-
sodes. «L'allée sanglante. (1/2)».
L'équipe de la brigade spéciale
enquête sur le meurtre d'une
prostituée. Or, l'affaire ressemble
beaucoup à un autre crime qui n'a
jamais été élucidé. - «L'allée san-
glante. (2/2)». Le corps sans vie et
atrocement mutilé d'une prosti-
tuée à été retrouvé. Les investiga-
tions s'annoncent délicates. -
«Harcèlement». - «La famille d'ac-
cueil».

1.30 La Crim'
2.30 Magique Emmanuelle�

Film TV. Erotique. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  Magazine.
Société.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Il vendi-
catore. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.50
Incantesimo 9. 15.20 Non lascia-
moci più 2.  Film TV. Drame. Nonno
Giuseppe. 17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Segreti e bugie. 18.00 Il Commissa-
rio Rex.  Non baciate i poliziotti.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Sei giorni, sette
notti �.  Film. Comédie. 23.10 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Athlétisme. 3e jour. A Osaka (Japon).
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  La resa dei conti.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Voyager
Natura. 19.55 Warner Show.  20.30
TG2.  21.05 Numb3rs.  Triplo omici-
dio. - Delitto d'onore. 22.40 Prac-
tice, Professione avvocati.  I diritti di
un bambino. 23.30 TG2.  23.40 La
storia siamo noi.

MEZZO
17.45 L'offrande musicale BWV
1079.  Concert. Classique. 18.50 Le
magazine des festivals.  19.00 Larry
Garner.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Chamber Music
Collection : The Child of Music.
Concert. Classique. Mozart. 21.45
Chamber Music Collection : Re-
quiem for Fanny.  Ballet. 22.45 Les
talents ADAMI 2006.  Concert. Jazz.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Hautnah ��.  Film. Drame.
EU. 2004. Réal.: Mike Nichols. 2 h 5.
22.20 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.50 Focus TV-Re-
portage. 23.25 Der Elefant : Mord
verjährt nie.  Verlorene Jahre. 

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  Journée
Shake ton Booty. 15.00 MTV Crispy
News. 15.05 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Cine Files.  17.10 Hitlist
R'n'B. 18.00 Laguna Beach : The
Hills. 18.25 The Real World : Key
West.  18.50 Making the Band.
19.15 The Wade Robson Project.
19.40 Punk'd. 20.00 Les 100
meilleurs clips de 2007. 20.50 La-
guna Beach. 22.30 The Real World :
Key West.  22.55 Making the Band.
23.15 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
Magazine. Loisirs. 16.30 Bargain
Hunt.  Warwick 15. 17.15 Bargain
Hunt.  Magazine. Loisirs. 18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Family.
Handful Of Dust. 19.00 Home Front.
Magazine. Service. Chorleywood.
20.00 Hustle. 21.00 Canterbury
Tales.  The Pardoner's Tale. 22.00
Swiss Toni.  Left Hand Drive. 22.30
The League of Gentlemen�.  The
One-Armed Man Is King. 23.00
Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu Hollidays.  19.35 Hit One
FM-TVM3 Hollidays + M3 Pulse en
direct.  21.00 Best of Hollidays.
Tous les styles musicaux sont repré-
sentés: pop, rock, r'n'b, rap ou va-
riétés. 21.30 DVDWOOD.  22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Meine
Tochter, mein Leben�.  Film TV.
Drame. All. 2006. Réal.: Bodo Für-
neisen. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.30 Be-
trifft, Sexlos glücklich.  23.15 Echte
Frauen haben Kurven ��.  Film.
Comédie dramatique. 

RTLD
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Surprise, Surprise ! Die Über-
raschungsshow mit Oliver Geissen.
21.15 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend.  Einfach genial:
Von Menschen mit Inselbegabun-
gen.

Focus

Cette série permet de
découvrir de nombreux

comédiens romands et de
valoriser leurs talents. A
commencer par Roland
Vouilloz qui interprète
magistralement le rôle
principal de la série:
Marcel, le patron du
kiosque. Il est en quelque
sorte le garde-fou de ce
monde de dingues et notre
regard amusé sur les
bizarreries du quotidien.
Autour de Marcel gravitent
des personnages hauts en
couleur, de la brave dame
zozotante au post-soixante-
huitard en passant par un
improbable braqueur.
Une minute de fiction, tous
les soirs en prime time sur
TSR1 pendant un an.
Chantal Bernheim (cheffe
du département ressources
et développement de la
TSR) est l’instigatrice de ce
format inédit à la TSR.
L’idée originale, la
production et la réalisation
sont gérées par la jeune
maison de production
lausannoise Le Flair. Sous
la direction d’Antoine
Jaccoud, une dizaine de
scénaristes travaillent pour

cette série. Désireuse
d’explorer de nouvelles
pistes de communication,

la Loterie Romande
soutient La minute
kiosque.

Shaun le Mouton est une
série dérivée des films

d’animation de Wallace &
Gromit. Dans Rasé de près,
l’intrépide jeune agneau,
rongé par une faim de loup
saccage le foyer de Wallace et
Gromit. Malgré cette méprise,
Wallace décide d’adopter
Shaun. Cette affiliation
marque le début des
aventures du charmant et
téméraire Shaun le mouton!

20.35-23.00
Documentaire
Jonestown

20.50-22.45
Film
CoyoteGirls

20.50-23.05
Film
Goldeneye

Que feriez-vous si vous étiez élu et si d’un coup de baguette
magique vous aviez le pouvoir de modifier la société? Des

habitants de Suisse romande répondent spontanément
sérieusement ou avec humour à cette question qui annonce les
prochaines élections fédérales.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  12h45 Athlétisme. Championnats
du monde à Osaka. 22h50 Sport der-
nière.
France 2  12h00 Athlétisme.
Championnats du monde à Osaka.
14h50 Athlétisme. Championnats du
monde à Osaka.
France 3  20h10 Tout le sport.
Eurosport  10h45 Athlétisme.
Championnats du monde à Osaka.
15h30 Cyclisme. Pro Tour. Tour du
Benelux. 5e étape, Terneuzen -
Nieuwegein (185 km).

12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Le
canal sportif 19.28 Le théâtre à deux
balles 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Petit récapitulatif sur le droit des «salopes» et des «putes» à choisir leur partenaire
Non. Un violeur, ce n’est pas seulement un satyre qui
poursuit les femmes avec un grand couteau dans les
parkings ou les rues sombres. Un violeur, ça peut aussi
être un copain à qui on se confie, un petit ami avec lequel
on flirte. Et même un époux à qui on a dit «oui» devant
toute la famille, monsieur le maire et Dieu réunis. Un
violeur, c’est tout simplement celui qui n’entend pas le
refus de sa partenaire. Et ce, même si elle lui a déjà dit ce
fameux «oui», une fois, dix fois, 1000 fois...

Non et non. Une jeune fille, une femme qui refuse le
rapport sexuel ne se défend pas nécessairement à coups
de pieds et en hurlant. Aucun volume sonore n’est défini.
Tétanisée, il se peut qu’elle chuchote. Ou qu’elle dise «pas
maintenant», «je veux rentrer» ou «je t’aime bien mais...».
Elle peut aussi pleurer en silence. Tout cela veut aussi dire
non. Et il n’y a bien que les lourdauds sourds et aveugles
pour ne pas être foutus de distinguer le désir du dégoût
dans le regard de leur partenaire.

Non, non et non. La thèse de l’auto-stoppeuse qui l’a bien
cherché parce qu’elle est montée dans l’auto, il n’y a plus
que les violeurs pour la défendre. Que le «bon» peuple
prenne des notes: on a le droit de mettre des décolletés et
des mini-jupes, s’habiller sexy et se déhancher comme
une vamp. On peut même se prostituer au coin de la rue
et pour autant avoir le droit de dire: «Non, toi je ne te veux
pas». Ça s’appelle la liberté sexuelle. Et les «salopes» et
les «putes» ont aussi ce droit. N’en déplaise à certains.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 44
Coucher: 20 h 22

Lever: 20 h 04
Coucher: 5 h 08

Ils sont nés à cette date:
Mère Teresa, religieuse
Darry Cowl, comédien
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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: 18°
Vent: Nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: Nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,48 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,41 m 
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LUCIANO PAVAROTTI

Il est sorti de l’hôpital

Le chanteur lyrique Luciano
Pavarotti a quitté samedi un
hôpital italien dans lequel il a
passé plus de deux semaines.
Il y a subi des examens liés à
sa lutte contre le cancer.
Malgré sa sortie d’hôpital,
Luviano Pavarotti va devoir
maintenir un «contact étroit»
avec le service de
cancérologie, a prévenu
l’établissement de Modène, sa

ville natale située dans le nord
du pays.
Le chanteur italien, âgé de 71
ans et considéré comme l’un
des plus grands ténors de sa
génération, avait été
hospitalisé le 8 août à la suite
d’un «épisode fiévreux».
L’hôpital avait profité de
«l’opportunité» de la présence
du chanteur, opéré d’un cancer
du pancréas en juillet 2006,

pour effectuer d’autres
examens médicaux.
Luciano Pavarotti n’est plus
apparu en public depuis son
opération. Au début de l’été,
au cours d’une cérémonie
musicale en l’honneur du ténor
sur l’île d’Ischia, près de
Naples, son épouse avait
assuré que Luciano Pavarotti
se sentait bien et préparait un
disque. /ats-reuters-afp

LUCIANO PAVAROTTI Le ténor, qui souffre d’un cancer du pancréas, a pu quitter l’hôpital de Modène. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des portables lançables
Les Finlandais ont remporté les
Championnats du monde de lancer de
téléphones portables, avec un jet de Tommi
Huotari à 89m62. Cette compétition s’est
déroulée samedi pour la huitième fois à
Nyslott en Finlande, au pays de Nokia.
Chez les hommes, seul un Canadien a
réussi à s’intercaler à la dixième place
parmi les 17 premiers, tous Finlandais, ont

indiqué les organisateurs. Des Russes, des
Allemands, des Américains, des Hollandais
et des Autrichiens participaient aussi à ces
championnats.
La Finlandaise Eija Laakso a renoué, comme
l’année dernière, avec la victoire avec un
lancer de 44m49. Elle a devancé la
Néerlandaise Farah el Airoudi (42m06).
/ats-afp

GRISONS Le sommet du Erzhorn se reflète dans le lac Schwellisee, près d’Arosa. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une belle histoire,
c’est la ruée vers l’or
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le temps c’est
de l’argent mais celui-ci, c’est des
pépites d’or. L’anticyclone vous
offre la belle boule jaune
étincelante et c’est «temps»
mieux. Seulement voilà, une

dépression tue le temps sur l’Espagne et cela
promet un sérieux coup de pompe au soleil.
Prévisions pour la journée. Une image estivale
idyllique, Apollon surfe sur la vague bleue du
ciel. Il a mis de beaux bijoux, toute sa
quincaillerie scintillante. Les empêcheurs de
bronzer à fond ont congé, seuls des
moutonneux broutent dans la prairie
desséchée. Mettez votre lingerie d’été, le
mercure est sur un nuage avec 27 degrés.
Les prochains jours. Le ciel s’assombrit puis
envoie des commandos de vaporeux à éclairs
et à gouttes.

C’est sûrement
un plaisir
de vous accoutrer
du chapeau
de paille
et des lunettes
de soleil, cela a été
si rare cet été.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 230

Genève peu nuageux 240

Locarno beau 260

Nyon peu nuageux 240

Sion très nuageux 250

Zurich beau 240

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne beau 250

Londres très nuageux 200

Madrid peu nuageux 300

Moscou très nuageux 200

Nice beau 300

Paris peu nuageux 230

Rome beau 320

Dans le monde
Alger beau 340

Le Caire beau 360

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 360

New Delhi beau 350

Hongkong peu nuageux 290

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 330

Tokyo beau 280

Atlanta très nuageux 230

Chicago beau 160

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 260

Toronto beau 170


