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Soutien de choix
à l’Ancienne Poste

SAUVEGARDE L’Ancienne Poste du Locle a reçu le soutien de nombreuses
personnalités, dont Jacques Hainard, conservateur du Musée d’ethnographie de
Genève, et Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY - MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Finances

Jean Studer Le patron des
Finances neuchâteloises
espère boucler l’exercice
2007 sur un équilibre
financier. Mais le budget
2008 réserve déjà
quelques mauvaises
surprises. >>> PAGE 4
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Piccoli
Ce soir à Cernier Le grand
comédien français lira
Baudelaire aux Jardins
musicaux. Rencontre avec
cet observateur qui traite
les écrivains de bavards
muets. >>> PAGE 20
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CONFÉDÉRATION

Cinq jours
pour les pères

Les employés de la Confé-
dération auront droit, dès
2008, à cinq jours de congé
paternité, donnant ainsi par-
tiellement satisfaction à une
revendication de la con-
seillère fédérale Doris Leu-

thard. Mais le gouvernement
a aussi annoncé d’autres
nouveautés parfois moins
confortables, notamment en
matière de licenciements ou
d’évaluation des presta-
tions... >>> PAGE 31

INONDATIONS
La pluie a semé le chaos sur le Littoral neuchâtelois
et dans le vallon de Saint-Imier. Notre reportage. >>>PAGE 3
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Le FC Zurich
éliminé

Les hommes de Bernard
Challandes se sont incli-
nés 2-0 à Istanbul face à
Besiktas. Pas de Ligue
des champions pour eux.

>>> PAGE 21
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LA CHAUX-DE-FONDS
L’aubaine de la Braderie

La 40e édition de la Braderie démarre demain. Les
sociétés locales espèrent aussi profiter de l’embellie
économique pour remplir leurs caisses. Même si les
bénéfices reculent au fil des éditions. >>> PAGE 6

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Courant propre
à la façon Hayek
Fabriquer des piles à combustible fiables et à bas prix
pour le grand public, c’est l’objectif du nouveau projet
lancé par Swatch Group, le Groupe E et quelques autres
partenaires. La création d’une entreprise pour
développer ces nouvelles technologies est prévue cette
année encore, et dans la région des Trois-Lacs. >>> PAGE 5

CUCHE ET BARBEZAT
«La Revue»
se prépare

Jean-Henri (du Bas) et
Pierre-Etienne (du Haut),
alias Cuche et Barbezat, ont
levé hier une partie du voile
sur «La Revue» 2007. Et
présenté quelques mesures
destinées à mieux remplir
encore les sièges du théâtre
du Passage. >>> PAGE 19
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COURRIER DES LECTEURS

Coop et Migros au pouvoir
Coop et Migros n’aiment pas la
concurrence, d’où des prix trop
élevés, estime ce lecteur.

Achat de Carrefour par
Coop: je trouve navrant de
voir que Coop et Migros
cherchent à avoir le
monopole des hypermarchés
en Suisse. Cela tue la
diversités des produits.

Je suis un habitant de La
Chaux-de-Fonds, j’apprécie
de faire mes courses chez
Carrefour car je trouve que
leurs actions sont plus
intéressantes que celles des
deux groupes cités ci-dessus.
Maintenant, que va-t-il
advenir de ce centre?

Ou Coop va le fermer, ou il
va l’utiliser, mais avec une
gamme de produits qui est de
20 à 30% plus chère. Donc ce
sont de nouveau les gens à
revenu modeste et les
familles nombreuses qui vont
en pâtir.

Ma conclusion: Coop et
Migros n’aiment pas la
concurrence...

En Suisse, qui gouverne?

Migros, Coop, les assurances,
les banques et les fabriques
pharmaceutiques... Et nous
petites gens que nous
sommes nous n’avons plus
un mot a dire.

CÉDRIC HUGUENIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Fusions en grappes
Val-de-Travers: ce Môtisan est
favorable à des fusions par deux ou
trois communes.

Le samedi 25 août, vous
avez fait paraître un article
fort intéressant sur une fusion

à neuf communes au Val-de-
Travers. Il est important de
savoir que ce projet (car il
s’agit uniquement d’un
projet) n’est pas l’unique et
miraculeuse proposition ou
solution pour le Val-de-
Travers.

Certaines communes ont
déjà exprimé leurs réticences
face à cette fusion, malgré
une propagande unilatérale
en faveur de la fusion.

Il existe d’autres
possibilités, comme celle, trop
simple, de rester avec onze
communes dans le district,
tout en collaborant dans les
domaines où cela est
nécessaire. Une autre
solution, qui a de la peine à
venir sur le devant de la
scène, car pas assez
spectaculaire, bien que plus
intéressante pour nos
communes, est la fusion en
grappes. Ce genre de fusions
par deux ou trois communes
qui sont déjà proches
géographiquement nécessite
peu d’investissements, mais
permet des économies
importantes, tout en gardant

le centre de décisions proche
du citoyen contribuable.

RAYMOND MARTIN

MÔTIERS

Médiocrité oui, amour non
Cette lectrice utilise les termes
agression, naïveté et cynisme à propos
de l’actuelle exposition du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel.

MEN (réd: Musée
d’ethnographie de Neuchâtel)
comme médiocrité.

Dix pas dans l’exposition…
Agression: sur un bruit de

ressorts métalliques, un buste
féminin lacéré bringuebalant
saute contre le visiteur. Ou
violence faite à la visiteuse…

Naïveté: c’est scholi, scha
fait gouligouli et scha
schecoue les visiteurs… Je
veux le croire.

Cynisme: si mal tournés, de
tels grincements tombent
dans la banalité et la
brusquerie, donc dans la
médiocrité.

Amour, où es-tu resté
caché?

GISÈLE BERGER

NEUCHÂTEL

Et l’intimité
des personnalités?
Avant de s’en prendre au dopage
dans le cyclisme, les chaînes de
télévision devraient balayer devant
leur porte.

Je trouve gonflé de la part
des télévisions de vouloir
donner des leçons au
cyclisme à propos du dopage,
quand elles-mêmes ne se
gênent pas de violer
l’intimité des gens, jusqu’à les
pousser dans leurs dernières
limites (exemples: Lady
Diana ou Nicolas Sarkozy).

Je pense que les
téléspectateurs devraient
zapper, donc boycotter (d’où
baisse du sacro-saint taux
d’audience), lorsque ces
télévisions leur proposent des
images aussi médiocres, ou ne
pas acheter les journaux
traitant des mêmes sujets.

N’est-il pas temps de
nettoyer une fois pour toutes
le journalisme et le cyclisme
en même temps? Que chacun
balaie devant sa porte!

GÉRARD RUEDIN

DOMBRESSON

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

?LA QUESTION D’HIER
Un «pauvre» à 20 ans
a-t-il encore un avenir

dans la société?

Non
21%

Oui
79%

E.P. /Cortaillod
J’ai fait un apprentissage.

Depuis, je ne trouve rien
dans ma profession et les
factures restent impayées.
En ce moment, j'apprends
l'anglais à l'étranger afin de
trouver plus facilement du
boulot. Mais à mon retour,
les dettes auront augmenté.
Alors dites-moi, comment je
vais m'en sortir? Que fait la
société pour aider les jeunes
dans leurs débuts? Quand
aurai-je fini de payer mes
dettes et quand pourrai-je
commencer à penser à une
vie de famille (car il en faut
de l'argent pour les
enfants)?

Thierry Urman /Bienne
Oui, mais il faudrait

commencer à sensibiliser les
jeunes et à leur apprendre à
gérer leur argent. Dans cette
société de consommation, ils

ne se rendent plus du tout
compte de la valeur de
l'argent...

Pascale Gazareth /La Chaux-de-Fonds
Oui, bien sûr, mais avec un
petit coup de pouce de la
collectivité, ce sera plus
facile. Pour cela, nous avons
besoin de maintenir un Etat
social fort, des moyens pour
la formation, l'accueil
extrafamilial des enfants et
des jeunes et leur
intégration dans la société.
Et aussi de soutenir les
parents, par exemple par
l'introduction de salaires
minimum, car si les jeunes
sont pauvres, c'est bien
souvent que leurs parents le
sont aussi.

Vincent Pahud /Neuchâtel
Etre pauvre à 20 ans n’est

pas insurmontable. Plus
d’un est passé par là avant

Francis Cardot /Chef de projet au Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) de Neuchâtel, travaille au
développement de micropiles à hydrogène

Les piles à base d’hydrogène ne sont de loin pas une nouveauté. Dans le domaine où Swatch
Group veut s’implanter, la concurrence est déjà vive, notamment en France avec le
Commissariat à l’énergie atomique et Air Liquide, mais aussi en Allemagne. Même George Bush
avait lancé un programme dans ce sens aux Etats-Unis. La nouveauté est probablement dans la
technique utilisée, mais ça m’est difficile de juger sur la base des informations communiquées à
ce jour. De façon générale, le grand problème de cette technologie réside dans le prix du
catalyseur, fait d’un métal à base de platine. Néanmoins, je suppose que si Nicolas Hayek se
lance dans l’aventure, c’est qu’il a une solution en la matière. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Une heure et demie de planque et 250 clichés ont été nécessaires à Raoul Oberson,
de Neuchâtel, pour capter les éclairs les plus photogéniques d’un orage de juillet.
Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch. www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Dites-moi comment m’en sortir?»

de vivre de façon tout à fait
convenable. J’ai par contre
plus de soucis pour les
jeunes de 10 à 17 ans issus
de familles ayant un revenu
insuffisant. La pauvreté de
cette tranche d’âge peut se
manifester dans les
domaines matériel, sanitaire,
social ou culturel.
Les conditions de
développement de ces
enfants sont de ce fait
fortement compromises et

leurs perspectives d’avenir
sont limitées.

Charles H. Matile /Fontainemelon
Evidemment! Il est des

millionnaires qui n’avaient
pas un kopeck à 20 ans. Mais
dire cela ne résout pas le
problème des milliers de
jeunes qui connaissent une
précarité alarmante en Suisse
comme aux Etats-Unis, pays
les plus riches du monde!
Pourquoi? Il doit bien se

trouver quelques économistes,
sociologues et philosophes de
bonne foi pour analyser
sérieusement du côté de
l’Etat, de la société et des
jeunes eux-mêmes, les causes
de cette triste situation. Cela
étant, l’Etat affiche-t-il une
réelle volonté politique et la
frange relativement nantie de
la société une véritable
volonté sociale, de remédier à
cet état de fait? C’est la
grande question!

Revue
des médias

Le miroir
qui fait mal
Soigner tout le monde à tout
prix, soit! Mais pour combien
de temps encore? s’interrogeait
l’éditorialiste de «24 Heures»,
Serge Gumy, hier.

Faut-il dialyser le patient de
la chambre 12 compte tenu de
son mauvais pronostic vital? A
quoi bon soumettre la vieille
dame de la 15 à cette batterie
d’examens? Qu’on se rassure:
dans nos hôpitaux, ces
questions ne se posent pas. Ou
du moins pas encore. Car
compte tenu du vieillissement
de la population (...) viendra le
moment où il faudra bien se
demander si des soins justifiés
sous l’angle médical le sont
toujours au niveau de la
rationalité économique.

Avant l’heure, l’Académie
suisse des sciences médicales
lance la discussion. Elle sent
poindre en effet un
rationnement rampant – des
gestes simples qui ne se font
plus, faute de temps et de
personnel. Elle sent aussi
monter la solitude des
soignants, confrontés à des
choix qui les dépassent:
jusqu’où traiter un patient?
Dilemme lourd à porter pour
de simples individus. Les sages
de la médecine appellent donc
les politiques à l’aide. A eux de
tracer la ligne rouge. Avant
d’en arriver à cet extrême, on
espère quand même que les
responsables de la santé
songeront à bien utiliser
l’argent public (...) Autant que
les soignants et les politiques,
nous aussi, patients et payeurs
de primes, sommes interpellés
quant au prix que nous
sommes prêts à payer pour
notre santé. Le débat (...) nous
renvoie ainsi à notre propre
mort – autrement dit, le
mouroir se reflète dans le
miroir. Le courage nous
commande de ne pas fermer
les yeux.

?LA QUESTION DU JOUR
Le moteur révolutionnaire
de Nicolas Hayek verra-t-il le jour?

GRANDE DISTRIBUTION Quelles seront les incidences du rachat
de Carrefour par Coop pour les consommateurs? (CHRISTIAN GALLEY)
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Le Conseil fédéral se prononcera d’ici l’automne sur la facture
des inondations des 8 et 9 août. Moritz Leuenberger lui a fourni
hier un premier état des lieux. Il lui présentera plus tard une
estimation des moyens financiers à libérer.

Les mesures à prendre ne visent pas seulement à réparer
les dégâts, mais aussi à réhabiliter les ouvrages de protection
existants et à adapter la protection aux changements
climatiques. L’étendue des dommages se situe, selon une
première évaluation, entre 400 et 500 millions de francs. De
80 à 90% de ce total concernent le domaine privé et sont donc
couverts par les assurances privées. Cette somme ne tient
cependant pas compte de la coupure de la ligne ferroviaire
entre Berne et Fribourg.

Le Conseil fédéral a pris
note du fait que de fortes
intempéries dépassent la
capacité d’écoulement et de
stockage des lacs et des
cours d’eau. Des
interventions d’envergure
devront donc être prises
dans les années à venir
pour garantir la protection
contre les crues.

Il importe ainsi de revoir
les dispositifs techniques et
les réglementations
concernant la régulation des
débits. /ats

PUBLICITÉ

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!

CHAOS L’autoroute A5 à Thielle, la route Marin-Montmirail, le carrefour de Vauseyon et la nuit aux Geneveys-sur-Coffrane ont pris des allures inhabituelles entre mardi soir et hier en fin de journée.SÉ
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Lignes ferroviaires
Neuchâtel-Berne et La Chaux-
de-Fonds-Bienne coupées,
routes submergées, caves et
commerces inondés, déluge
nocturne d’éclairs: des
précipitations et des orages
d’une force inouïe ont frappé
hier la région.

ALEXANDRE BARDET

L
es Gaulois auraient cru
que le ciel leur tombait
sur la tête. De violents
orages se sont abattus

sur l’Arc jurassien et le Pla-
teau dès la soirée de mardi. Ils
ont été accompagnés de
pluies «d’une intensité excep-
tionnelle», selon l’alerte
orange de Météosuisse, dé-
luge qui pourrait perdurer
jusqu’à ce midi.

Plus de 1000 personnes de
la région, surtout entre Bou-
dry et La Neuveville, ont ap-
pelé hier en fin d’après-midi
les secours pour des inonda-
tions, essentiellement dans les
caves et les commerces. «A
quatre réceptionnistes, on
n’arrive pas à suivre», témoi-
gnait vers 17h15 Robert Kae-

ser, chef de la centrale d’enga-
gement et de transmission de
la police cantonale neuchâte-
loise.

Les masses d’eau et les cou-
lées de boue ont aussi forte-
ment perturbé le trafic rou-
tier. «Je roulais dans plusieurs
dizaines de centimètres de
flotte sur les hauts d’Auver-

nier, avec de véritables vagues
qui arrivaient des vignes», té-
moigne un conducteur de Pe-
seux. Il s’est ensuite retrouvé
bloqué pendant trois quarts
d’heure à l’échangeur de l’A5
à Thielle. La gendarmerie a
dû assumer la gestion et la dé-
viation du trafic en maints
endroits. De véritables pisci-
nes se sont formées dans les
cuvettes routières du Littoral,
par exemple à Montmirail, à
l’entrée de Cornaux et aux
Buchilles, à Boudry, où les au-
tobus ont dû être déviés.

La liaison ferroviaire
Berne-Neuchâtel a été coupée
dès 16h30 près de Müntsche-
mier. Selon des géologues ap-
pelés sur place, commente un

porte-parole du BLS, la quan-
tité d’eau pourrait entraîner
une fermeture de ce tronçon
de ligne jusqu’à samedi soir.
La navette est assurée par bus
entre Anet et Chiètres. Hier
soir, en raison d’un glissement
de terrain, les trains ne pou-
vaient circuler que sur une
voie entre Auvernier et Neu-
châtel, avec quelques petits re-
tards à la clé, d’après les CFF.

En ville de Neuchâtel, à en-
tendre la police, les princi-
paux risques routiers ont été
provoqués par le soulèvement
des grilles d’égouts. Les pom-
piers ont aussi dû pomper
plusieurs dizaines de centimè-
tres d’eau au cinéma Apollo 3,
alors que le Palace est fermé

jusqu’à nouvel avis en raison
d’infiltrations consécutives
aux orages de l’aube.

C’est que le ciel s’était déjà
déchaîné la nuit précédente.
Dans le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, la circula-
tion routière a été par mo-
ments perturbée. Les flots ont
aussi envahi les voies et les ai-
guillages en gare de Courte-
lary (voir ci-dessous). Le tra-
fic ferroviaire a été inter-
rompu de 9h à 12h30 sur la
ligne Bienne-La Chaux-de-
Fonds.

En fait, c’était un sacré
cocktail d’eau et de feu. Entre
3 et 6 heures, hier matin, la
station de mesure de Neuchâ-
tel a enregistré 58 impacts de

foudre dans un rayon de trois
kilomètres. Et près de 1400
éclairs dans un cercle d’une
soixantaine de kilomètres.
«C’est beaucoup», analyse
Météosuisse, à Genève. Cette
«intensité de foudre très
forte» a été provoquée par la
combinaison d’une épaisse
basse couche humide et de
forts vents d’altitude.

Des coups de foudre directs
sur les lignes ou des surten-
sions ont entraîné des coupu-
res d’électricité dès 4h50 au
Val-de-Travers, dans la vallée
des Ponts et dans le secteur de
Rochefort. Les derniers quar-
tiers touchés de Fleurier ont
été réalimentés vers 8h30.
/AXB-ats-jdj

THIELLE La cuvette de la route reliant Marin à Montmirail a été remplie de plus de deux mètres d’eau, alors que la bretelle d’entrée sur l’A5, en provenance de Berne, s’est transformée
en rivière hier en fin d’après-midi. (KEYSTONE ET RICHARD LEUENBERGER)

ARC JURASSIEN ET PLATEAU

Des pluies et des coups de foudre
d’une violence exceptionnelle

«Je roulais dans plusieurs dizaines
de centimètres de flotte sur les hauts
d’Auvernier, avec de véritables vagues
qui arrivaient des vignes»

Un automobiliste

Spectacle impressionnant hier matin dans
le vallon de Saint-Imier. A Courtelary, gare et
aiguillages ont été inondés. Dès 9h, des cars
ont dû transporter les voyageurs durant plus
de trois heures entre Saint-Imier et Sonvilier.
A Courtelary toujours, la route principale
s’était transformée en ruisseau, tout comme
le parking du magasin Denner, devenu un lac.
Les pompiers appelés sur place sont
rapidement intervenus et la route est
redevenue praticable.

A Corgémont, c’est la route du Crêt qui
s’est transformée en rivière en quelques
minutes. La route principale a été proche de
la fermeture en raison des eaux et des
gravats provenant du quartier de la Gaude.
Une grogne certaine était perceptible chez
certains habitants du vallon de Saint-Imier,
qui ont subi des inondations à répétition cet
été. A Cormoret, les alevins de la Société des
pêcheurs ont été... inondés pour la quatrième
fois cette année. Le président René Boillat
prévoyait le pire pour ces jeunes poissons, qui
devaient être sortis samedi prochain, sans
compter les dégâts sur la route qui mène à la
cabane de cette société.

Si au départ les pêcheurs espéraient relâcher
4000 à 5000 alevins sur les 15 000 mis en bas-
sin en avril, les statistiques ont été revues à la

baisse après cette nouvelle catastrophe. A Cor-
moret encore, des gravats emportés par l’eau
de ruissellement ont coupé la voie des CFF au
niveau du passage à niveau de la Fenette.

Dans la soirée, le trafic CFF a de nouveau été
interrompu entre Bienne, Soleure et le Jura, en
raison d’une inondation à la hauteur de Bienne-
Mâche en direction de Granges.

Les autorités de la commune de Lyss ont par
ailleurs appelé l’armée à l’aide hier soir, a indi-
qué le préfet Gerhard Burri à la radio DRS. Le
village du Seeland, de 11 000 habitants, est
complètement inondé et toutes les routes
d’accès sont coupées. L’eau atteint un mètre
par endroits. La situation est pire que le
8 août dernier. /ats-jdj

Courtelary boit la tasse, Lyss appelle l’armée à l’aide

COURTELARY Gare et aiguillages ont été inondés. (BIST)

Berne devra agir!
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L’exercice 2007 des comptes
de l’Etat de Neuchâtel
bouclerait aujourd’hui sur un
déficit de 9,1 millions de
francs. Une deuxième
évaluation devrait montrer que
l’équilibre des comptes est
atteignable à fin décembre.

SANTI TEROL

L
e bouclement intermé-
diaire des comptes 2007 de
l’Etat de Neuchâtel donne
satisfaction à Jean Studer.

L’excédent de charges de
43,2 millions de francs inscrit au
budget peut d’ores et déjà être di-
visé par cinq pratiquement. L’éva-
luation des dépenses, arrêtées à
fin mai, et des recettes entrées
jusqu’en juin laisse apparaître un
solde négatif de 9,1 millions. C’est
mieux que prévu et «le gouverne-
ment est satisfait de ce résultat
provisoire», a exprimé hier le chef
des Finances cantonales. Qui es-
père annoncer dans quelques
mois l’équilibre des comptes.
Cela, «même s’il est de plus en
plus difficile de réaliser des esti-
mations fiables des recettes des
entreprises», reprend le conseiller
d’Etat, insistant encore sur la vo-
latilité de ce type de recettes.

Les personnes morales précisé-
ment contribuent pour plus de la
moitié à l’embellie des recettes
fiscales (18 millions sur 30,1).
Les transactions immobilières y
contribuent à hauteur de 4 mil-
lions et les contribuables à raison
de 6 millions.

L’amélioration est aussi le fait
de dépenses de fonctionnement
sous contrôle, affirme l’argentier
cantonal. La colonne des charges
augmente néanmoins de
18,3 millions par rapport au
budget voté par le Grand Con-
seil. Les dépenses de personnel
ont bien baissé de 7 millions et
une économie de 2 millions est
réalisée sur les intérêts passifs,

grâce au résultat positif, mais ex-
ceptionnel, des comptes 2006.
Par contre, les non-valeurs (ce
que l’Etat ne contrôle pas) s’avè-
rent plus lourdes qu’elles
n’étaient inscrites sur la feuille
d’intentions. Les subventions ac-
cordées au titre de la santé, de la
prévoyance sociale et rattrapage
d’arriérés des assurés insolvables
(assurance maladie) plombent
sérieusement l’embellie des re-
cettes. Par ailleurs, le relèvement
du coefficient fiscal de 100 à

130% n’est pas resté sans effets:
cela engendre pour l’arche can-
tonale un surplus de liquidités
(surtout que l’Etat est coriace
sur le respect des échéances...).
Revers de la médaille, ses servi-
ces doivent faire face à un nom-
bre plus élevé des dossiers d’in-
solvabilité. La célérité du canton
à distribuer des rappels fait dire
au chef des Finances: «Nous de-
vrons mener des réflexions sur
la façon de gérer ce problème.»
/STE

FORMATION
Garde d’enfants à domicile
Pour permettre aux parents de gérer la maladie momentanée d’un enfant,
la Croix-Rouge suisse propose un service de garde à domicile. Un cours
de formation est planifié pour les intéressés dès le 6 septembre.
Infos pour inscription au 032 886 88 61. /réd

AR
CH

IV
ES 5e Festival Salamandre

avec les migrateurs à Morges
Basé à Neuchâtel, le magazine «La Salamandre» organise
le festival «Migrateurs sans frontières», à Morges, les 20
et 21 octobre. Films, expos, animations et débats sont autant
d’invitations pour papillonner au théâtre de Beausobre. /réd

CONTRASTE Jean Studer est souriant en commentant les comptes
intermédiaires 2007. Le chef des Finances cantonales change de masque
en évoquant l’élaboration du budget 2008. (DAVID MARCHON)

Vues sur le budget
● Mesures Sans les mesures

temporaires, le budget 2007
présenterait un excédent de
charges de 69,7 millions contre
43,2 millions.

● Recettes haussières Par
rapport au budget, les rentrées
affichent un boni de
52,4 millions.

● Charges, itou Même si elles
sont contrôlées, les dépenses
grimpent de 18,3 millions.

● Croissance La bonne
conjoncture actuelle a des
répercussions sur la fiscalité.
Les impôts rapportent
30,1 millions de plus que
projeté. La part cantonale aux
recettes fédérales (l’IFD)
grossit de 14 millions.
L’impôt anticipé rapporte un
million de francs
supplémentaires.

● Investissements Seuls les
travaux importants urgents sont
entrepris (routes, écoles,
stations d’épuration...) pour un
montant de 54,2 millions contre
57,8 millions de francs inscrits
au budget.

● Endettement Sur 1,5 milliard, la
charge sur intérêts pèse près de
50 millions par an. Cette simple
évocation provoque un coup de
sang à Jean Studer.

● A confirmer Une seconde
analyse du budget sera
effectuée fin septembre.
l’équilibre des comptes reste un
objectif pour 2010. /ste

COMPTES 2007

L’équilibre devrait être
atteint en décembre

«Le gouvernement
est satisfait
de ce résultat
provisoire, même
s’il est de plus
en plus difficile
de réaliser des
estimations fiables
des recettes
des entreprises»

Jean Studer

L’Etat ne comprend pas
L’élaboration du budget 2008 procure

nettement moins de satisfaction au grand
argentier cantonal. Il rappelle que, «si nous
surestimons l’impôt sur les personnes morales,
nous perdons la maîtrise des finances», comme
ce fut un peu le cas dans la période 2002
à 2004. Or, Jean Studer devra probablement
intégrer une baisse fiscale de 21,7 millions de
francs en conséquence du projet de modification
de la loi sur les contributions directes. Il sera au
menu de la prochaine session du Grand Conseil.
Puis, source de préoccupation complémentaire,
la réforme fiscale de la Confédération privera
probablement Neuchâtel de 20 millions. Ce qui
laisse Jean Studer les bras ballants: «Cela n’avait
pas été prévu et, surtout, nous cherchons à en
comprendre les raisons.» Ses services ont
demandé des explications à la Berne fédérale
afin de pouvoir élaborer un budget dans une
relative sérénité. /ste

IMPÔTS Une baisse des rentrées de plus de
20 millions est attendue pour 2008.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PRO SENECTUTE

Grande réflexion
lancée sur l’avenir

Nouvelle entité regroupant
les offices régionaux de Delé-
mont, Tavannes, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, Pro Senec-
tute Arc jurassien (Psaj) a bou-
clé un exercice 2006 passable-
ment mouvementé, et marqué
par un déficit de
530 000 francs. Dans son billet,
le président sortant du conseil
de fondation Marc Jeannerat
(depuis le mois de juillet, Hu-
bert Wicht a repris le flam-
beau) relève la difficulté de
l’institution à faire reconnaître
les particularités régionales au
centre national de Pro Senec-
tute. «Les besoins ne sont pas
uniformes, et les réponses ap-
portées à Genève, Develier,
Evolène, Näfels ou Intragna
doivent être différentes», sou-
tient l’ancien président, en ré-
clamant davantage d’autono-
mie pour les sections.

Arrivé à la direction du Psaj
ce mois de février, François
Dubois brosse un portrait
moins sombre. «Les relations
avec le centre national sont
bonnes», affirme-t-il. Certes le
nouveau contrat négocié par la
centrale de Zurich avec l’Office
fédéral des assurances sociales
(Ofas), pour la période 2006-

2009, a privé le Psaj d’un bon
demi-million en terme de pres-
tations, mais le nouveau direc-
teur n’a pas l’impression d’être
mis sous tutelle. «Je n’ai pas le
même ressenti. Le centre natio-
nal laisse suffisamment d’auto-
nomie aux offices régionaux
pour tirer leur épingle du jeu.»
L’année 2007 est du reste con-
sacrée aux réorganisations in-
ternes. Pour réaliser des écono-
mies et aussi pour marquer
l’identité nouvelle du Psaj. «En
vue de coordonner la politique
du 3e âge dans le Jura bernois,
nous organiserons une grande
journée de réflexion. Ce forum
se tiendra le 13 mars 2008», an-
nonce avec satisfaction le direc-
teur du Psaj.

François Dubois communi-
que d’autres bonnes nouvelles
en terres neuchâteloises. D’une
part, les subsides 2008 du can-
ton devraient atteindre le ni-
veau de 2005 (en 2007, ils
avaient subi une coupe de 10%).
Puis, grâce à la générosité de la
Loterie romande, les aînés béné-
ficiant de repas à domicile dîne-
ront, dès décembre, dans de la
vaisselle en porcelaine. Celle-ci
remplacera avantageusement
les assiettes jetables. /ste

ACTIVITÉS PHYSIQUES Chaque semaine, plus de 1800 personnes
participent aux animations de Pro Senectute. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SEXUALITÉ

«Hé les miss!»
s’adresse aux ados

La brochure de l’Aide suisse
contre le sida et de l’Office fé-
déral de la santé publique «Hey
Girls!» vient d’être traduite en
français sous le titre «Hé les
miss!» Elle est d’ores et déjà dis-
ponible, dans le canton de Neu-
châtel, auprès du Groupe sida
Neuchâtel (GSN), à Peseux.
Cette brochure informative est
destinée aux jeunes filles âgées
entre 12 et 17 ans. Elles y trou-
vent des informations sur la
puberté et ses transformations
physiques, les premières
amours et le premier rapport
sexuel, la contraception ou la
protection contre le virus du
sida. Cette publication de 44
pages, que les jeunes filles peu-

vent se procurer gratuitement,
remplace la brochure «Ho les
filles!», indique le GSN.

«Cette nouvelle version ne
parle plus des MST (réd: mala-
dies sexuellement transmissi-
bles) mais des IST, pour infec-
tions sexuellement transmissi-
bles. Elle évoque également les
nouveaux moyens de contra-
ception, car tout évolue», pré-
cise Ann Evard. La collabora-
trice sociale du GSN de Pe-
seux rappelle en outre que
l’année 2007 est consacrée aux
tests de dépistage du sida.
Ceux-ci sont anonymes et
complétés par un entretien
avec des spécialistes de la ques-
tion. /ste
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Audacieux projet que celui
lancé par Swatch Group et le
Groupe E. Celui d’installer
dans la région des Trois-
Lacs une entreprise qui
développera des systèmes
de production d’électricité
propre. Une déclaration
d’intention au diapason
des préoccupations
environnementales
actuelles.

PATRICK DI LENARDO

D
e l’électricité propre
pour tous grâce à des
piles à combustible
fiables et pas chères.

C’est le projet lancé par
Swatch Group et le Groupe
E, en association notamment
avec Hayek Engineering, les
écoles polytechniques fédéra-
les et une grande banque in-
ternationale.

Audacieux, ce partenariat
multiple vise à la création
d’une entreprise énergétique
de très haute technologie.
Une firme qui développera et
commercialisera de nou-
veaux systèmes propres de
production d’électricité, sur
la base notamment de la pile
à combustible. En résumé, ce
type de pile produit du cou-
rant en faisant réagir de l’hy-
drogène avec l’oxygène de
l’air. «Pour l’heure, ces piles
sont encore trop grandes et
trop chères. Notre groupe
pourra amener tout son sa-
voir faire en matière de mi-
niaturisation dans ce projet
prometteur», estime Béatrice
Howald, porte-parole de

Swatch Group. Quant au
Groupe E, son expérience
notamment en matière de
production d’hydrogène par
électrolyse de l’eau sera pré-
cieuse.

Pour l’instant, le nom de la
future entité n’a pas été dé-
voilé. Nicolas Hayek a toute-
fois révélé hier sur la RSR
que «le nom se terminera
par Clean Power», soit
«énergie propre». En outre,
on ignore encore où l’entre-
prise centrale sera installée,
«mais sans doute entre Bi-
enne et Fribourg. En tout
cas, dans la région des Trois-
Lacs», souligne Béatrice Ho-
wald. Ce qui est certain,
c’est qu’à près de 80 ans, Ni-
colas Hayek s’investira à
fond en prenant la tête du
comité de direction avec
Philippe Virdis, dirigeant du
Groupe E.

«Toute ma vie, j’ai toujours
investi un dixième de ce que
j’avais pour amener du pro-
grès à tout le monde», a re-
levé le patron horloger pour
qui ce nouveau défi prolonge
un vieux rêve, celui de la voi-
ture propre qu’il avait voulu
développer dans les années
1990. Mais le rêve désormais
va plus loin, puisque ces piles
à combustible seront de deux
types: mobile pour les véhi-
cules et statique pour la pro-
duction de courant domesti-
que. «Car nous devons abso-
lument devenir moins dépen-
dants du pétrole», a martelé
Nicolas Hayek.

A court terme, l’objectif est
de fonder la société et d’en

démarrer les activités avec un
petit effectif d’ici à la fin de
l’année. «Les premiers proto-
types pourraient être présen-
tés dans les trois ans», assure
la porte-parole du Swatch
Group. La future compagnie
centrale pourra créer des so-
ciétés affiliées spécifiques

avec des partenaires spéciaux
(du secteur automobile, par
exemple) et dans une phase
ultérieure, elle pourrait éven-
tuellement être cotée en
bourse. Les partenaires inves-
tiront ensemble 21 millions
au départ. La majorité de
51% sera détenue par Swatch

Group et Hayek Enginee-
ring.

A l’heure où développe-
ment durable, respect de l’en-
vironnement et réchauffe-
ment climatique sont dans
toutes les conversations, ce
projet s’annonce pour le
groupe horloger comme une

nouvelle diversification
orientée vers l’avenir.

Car si le 19e siècle avait été
l’ère du charbon et le 20e
celle du pétrole, le 21e sera
sans doute l’âge d’or du cou-
rant propre. Ça, un fin renard
comme Nicolas Hayek ne
voudrait pas le louper. /PDL

NICOLAS HAYEK Les énergies renouvelables sont le nouveau défi de l’homme d’affaires. (KEYSTONE)

«Toute ma vie,
j’ai toujours
investi un dixième
de ce que j’avais
pour amener
du progrès
à tout le monde»

Nicolas Hayek

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Nicolas Hayek et le Groupe E
s’unissent pour faire des étincelles

L’horloger Ulysse Nardin a concentré dix
innovations technologiques dans une seule
montre. Baptisée Innovision, recourant large-
ment à des pièces en silicium, ce garde-temps
n’est pour l’heure qu’un prototype. Il préfi-
gure pourtant l’avenir de la marque locloise.
«Une nouvelle génération d’horlogerie méca-
nique», selon Rolf Schnyder, propriétaire et
président d’Ulysse Nardin, qui a présenté
l’Innovision mardi à Neuchâtel, devant un
large parterre d’invités.

Cela fait plusieurs années que la marque à
l’emblème d’ancre a pris l’option des nouvel-
les matières et technologies. Constatant que
les fabricants installés de longue date ont ac-
quis une compétence quasi inégalable dans la
fabrication traditionnelle de pièces, l’horlo-
ger loclois a examiné les applications poten-
tielles des développements technologiques
hors tradition. Et cela lorsqu’il a décidé de re-
devenir une véritable manufacture. Rapide-
ment, les procédés mettant en jeu la photoli-
tographie sélective se sont imposés comme
les technologies les plus prometteuses. Et

Rolf Schnyder de préciser: «Ce
n’est pas pour obtenir des
mouvements moins chers,
mais plus précis qu’Ulysse
Nardin s’est tourné vers les
nanotechnologies.»

Retenu pour ses quali-
tés, le silicium, un maté-
riau très résistant, élas-
tique et très léger, per-
met aussi de limiter les
frictions. Des proprié-
tés qui garantissent une
fiabilité à long terme. La
marque a d’ailleurs aligné
les premières ces dernières
années, intégrées dans la
série des montres Freak:
échappement en silicium
en 2001, en nickel-phosphore
et silicium, de même qu’en dia-
mant en 2005.

Autre avantage de l’ouverture
scientifique prise par l’horloger

loclois, le mariage des techno-
logies et des matériaux nou-
veaux offre «la possibilité de
créer des pièces qu’il n’est pas
possible de réaliser avec d’au-
tres techniques», note Pierre
Gygax, directeur d’Ulysse
Nardin. Ainsi, le plateau et
sa cheville peuvent être réa-
lisés en une seule pièce
grâce à l’attaque double face
mise au point par Sigatec.
Cette société basée à Sion a

été créée en 2006, conjointe-
ment par Ulysse Nardin et
Mimotec, une autre société
valaisanne spécialisée dans la

réalisation de micropièces. Les
technologies auxquelles elle a re-
cours, «Drie» – pour gravure pro-
fonde du silicium – et «Liga» –

pour photolitographie – permettent d’envisa-
ger des solutions novatrices dans la concep-
tion et la fabrication des composants. Pour
l’horloger loclois, «elles ouvrent des perspecti-
ves insoupçonnées». Plusieurs applications
sont en cours d’évaluation dans le concept In-
novision.

Parmi les dix avancées technologiques
adoptées par le prototype, on relève notam-
ment un barillet sur roulement à billes, un
échappement et des paliers en silicium qui ne
requièrent pas de lubrification. Toutes ces
pièces ont un coût, celui de leur développe-
ment et de la technologie qui leur est associée.
Mais «le développement est orienté vers la
qualité, pas vers les prix», rappelle Rolf
Schnyder.

Ulysse Nardin emploie 280 personnes dans
le monde, dont 230 à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, où la marque mène des travaux
d’agrandissement. La manufacture compte
produire de 22 000 à 24 000 montres cette an-
née et réaliser un chiffre d’affaires de 180 mil-
lions de francs. /djy

INNOVISION Le concentré d’avenir
d’Ulysse Nardin. (SP)

TRAMELAN
Décolleteurs et tailleurs en conclave
Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan accueillera jeudi
prochain les décolleteurs et tailleurs de Suisse. La rencontre a traditionnellement
pour but d’amorcer un débat entre professionnels sur un thème d’actualité.
Ils aborderont cette année les contraintes du décolletage médical. /réd

SP Les spécialistes en brevet réunis
pour deux jours à Neuchâtel
Pour la première fois depuis sa création en 1888,
l’Association suisse des conseils en propriété intellectuelle
(ASCPI) tiendra ses assises à Neuchâtel. Les meilleurs
spécialistes du pays se réuniront demain et samedi. /réd

HORLOGERIE

Ulysse Nardin à l’heure de l’innovation technologique
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En cette période d’embellie
économique, la Braderie et
Fête de la montre pourrait
profiter de l’aubaine. Si la
météo est de la partie, les
sociétés locales pourront
engranger quelques
bénéfices. Même si ces
derniers reculent au fil des
éditions.

DANIEL DROZ

T
ous les deux ans, la po-
pulation des Montagnes
neuchâteloises profite
de la fête. Une liesse qui

engendre des retombées éco-
nomiques de plusieurs mil-
lions de francs. Pas moins de
70 000 personnes sont atten-
dues de demain à dimanche
sur l’avenue Léopold-Robert.

Même si brader n’est plus vé-
ritablement de mise, les com-
merçants, les restaurateurs et,
surtout, les sociétés locales, les
clubs-services et les associa-
tions caritatives comptent sur
l’événement pour renflouer les
caisses. Plus de 200 stands se-
ront dressés sur l’avenue Léo-
pold-Robert et ses alentours.
Bien que le prix du mètre li-
néaire ait augmenté de 5 fr., les
emplacements ont trouvé pre-

neurs.
Les bénéfices se font toute-

fois plus minces au fil des an-
nées. «Les rentrées baissent
d’édition en édition. Au-
jourd’hui, nous sommes en-
tre 6000 et 7000 francs. Avant,
nous étions aux alentours de
11 000 francs. Cette année, le
stand est plus cher, sans comp-
ter l’électricité», confie Anita
Loichat, de Terre des hommes.
L’association tient un stand
fort fréquenté. Le bénéfice en-
grangé à la Braderie sert à fi-
nancer la Maison de Masson-
gex, qui accueille en Valais des
enfants du tiers monde.

Marc Porret, de la Table
ronde, fait un constat plus
nuancé. «Nous avons un stand
qui marche bien, des clients fi-
dèles. Nous les remercions»,
dit le président du club-service.
Celui-ci travaille «exclusive-
ment pour l’enfance défavori-
sée». En face de la Grande Fon-
taine, les «locataires» du stand
No 1 de la Braderie sont fidè-
les depuis de nombreuses an-
nées.

Marc Porret regrette toute-
fois qu’on oblige les petites so-
ciétés à vendre des Thunes.
«Ça nous fait baisser nos béné-
fices. Le prix du mètre aussi.

Nous sommes 14 membres bé-
névoles à travailler à plein
temps et on nous ponctionne
déjà.» Pour lui, il est difficile
d’en faire la promotion auprès
de clients qui font déjà un
geste en venant manger une
fondue. Une spécialité de la

Table ronde «depuis belle lu-
rette».

L’optimisme n’en est pas
moins de mise du côté du co-
mité d’organisation. «Cette 40e
édition sera représentative de
notre cité, de ses capacités, de
ses espoirs, de ses envies. La

Chaux-de-Fonds 2007 re-
trouve des couleurs, après une
assez longue période de doute»,
écrit la vice-présidente du co-
mité d’organisation Josette
Frésard dans le programme of-
ficiel de la Braderie. «Le Haut-
Jura, car il faut y associer notre

ville sœur du Locle et les ré-
gions avoisinantes, redevient le
lieu des possibles», ajoute la
conseillère communale. /DAD

40e Braderie et Fête de la montre -
Les Horlofolies, du vendredi 31 août
au dimanche 2 septembre

STANDS Plus de 200 sociétés locales, associations caritatives, clubs-services et commerçants seront présents
sur le Pod pour l’édition 2007. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
14 membres
bénévoles
à travailler à plein
temps et on nous
ponctionne déjà»

Marc Porret

>>> SPÉCIAL BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

Les bénéfices des sociétés locales
s’effilochent au fil des années

«Le problème est de financer la partie
artistique de la fête», confiaient les
organisateurs en juin dernier. Ils espèrent
donc que les gens répondront à l’appel en
achetant la Thune, l’autocollant de soutien.
Car le menu de cette 40e Braderie et Fête
de la montre est riche. A commencer par
l’inauguration officielle de la Grande
Fontaine restaurée, demain à 18 heures.
Son retour de chez «l’esthéticienne»
marque le coup d’envoi officiel des
Horlofolies. Côté animation musicale, il y
en aura pour tous les goûts d’ici à
dimanche. A commencer par le Ton sur Ton
Funk Big Band qui ouvrira les feux sous la
tente d’Espacité demain soir. Plus tard, au
même endroit, le groupe Liverpool fera
revivre les Beatles et leur son légendaire, le
temps d’un concert. Pour sa part,
l’Association de défense des chômeurs
animera la place de l’Hôtel-de-Ville. Le
programme mêle rock, danse, chanson
française. A la rue de l’Avenir, Bikini Test, la
Plage des Six-Pompes, Ton sur ton, l’ABC,
2300 Plan 9 et le VnV Rock Altitude
Festival se sont associés et proposent
petits concerts, projections de films,
impros de jazz, danse, théâtre et jonglerie.

Samedi, la prestation du groupe Flores
de l’Université de Coimbra, au Portugal,
constituera, à n’en point douter, un
événement majeur de cette 40e édition.
Composé de 42 chanteurs, danseurs et
musiciens, il apportera authenticité,
fraîcheur et dépaysement. Un spectacle de
marionnettes pour les enfants, du jazz, de
la musique des Antilles et celtique
complètent le programme de la journée

sous la tente. Le dimanche, toujours à
Espacité, la plus prestigieuse des fanfares
locales, les Armes-Réunies, convie le
public à partager l’heure de l’apéritif. Dans
la foulée, la vingtaine de danseurs de
Collectif Danse proposera un spectacle
visuel pour toutes les générations.
L’ensemble Alpentaler clôturera la
manifestation en fin d’après-midi. Musique
folklorique pure souche comprise.

Point d’orgue de la manifestation, la
déambulation et parade d’une douzaine de
troupes, ainsi que des fanfares de la région

et d’autres groupes musicaux, débutera à
14 heures. Ils défileront sur le Pod entre
les stands, «à leur rythme, à leurs gags.
Faites la place! Ils en ont besoin et ouvrez
les oreilles et les yeux», lancent les
organisateurs. Le public pourra se faire une
idée du spectacle samedi déjà, puisque
certaines des troupes se produiront de 14h
à 20h sur les deux artères de l’avenue.
Gare au délire!

Nous détaillerons les animations de
chaque lieu de la fête dans nos éditions de
demain et samedi. /dad

Riche menu musical et artistique entièrement gratuit

LIVERPOOL Ces Français revisitent le répertoire des Beatles. Ils avaient fait un triomphe il y a
deux ans. Ils sont de retour. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Informations pratiques
● Samaritains Lors de chaque édition, les Samaritains prodiguent les

soins adéquats aux personnes victimes de malaise ou de petit bobo.
Leur tente se trouvera aux abords du kiosque Espacité. Tout comme
la permanence de la fête. Elle assure les annonces sonores pour des
enfants égarés ou autres incidents.

● Accueil dodo Un local de repos est aménagé au Conservatoire de
musique (carrefour Casino-Coullery). Les victimes «de grosse
fatigue» y seront accueillies de manière appropriée par des
personnes qui veilleront aussi à ce que chacun retrouve ses
esprits.

● Be my angel tonight Le concept de Be my angel tonight (sois mon
ange ce soir) sera une nouvelle fois de la partie. L’objectif? Une
personne s’engage à ne pas consommer d’alcool ou de drogue, afin
de pouvoir raccompagner en toute quiétude ses amis. Il reçoit des
bons pour des boissons non alcoolisées.

Trafic routier dévié
Comme de coutume, l’avenue Léopold-Robert sera fermée

dès demain à 6h jusqu’à lundi à la même heure. Du carrefour
de l’Abeille (vers la grande poste) à la place de l’Hôtel-de-Ville,
toute circulation sera interdite. Les parcs couverts de l’ancienne
Coop-City, de Métropole-Centre, de la Grande Fontaine et
d’Espacité seront accessibles en tout temps. En gros, la rue
Numa-Droz, au nord, et le boulevard de la Liberté, au sud,
serviront d’axes de transit.

Demain en fin d’après-midi, d’importantes perturbations sont
prévues sur l’axe des rues du Marais, Fritz-Courvoisier, Etoile,
Crêt, Manège, Gibraltar et Hôtel-de-Ville. «Les automobilistes
sont appelés à se conformer à la signalisation mise en place,
ainsi qu’aux ordres des assistants du Service du domaine
public», indique la Direction communale de la sécurité publique.

Du côté des TRN, des arrêts seront aménagés à la hauteur du
cinéma Scala, aux intersections Serre-Coullery, Musées-
Casinos, Grenier-Promenade et place de l’Hôtel-de-Ville.
L’horaire est habituel. Le service est prolongé jusqu’à 1h
demain et samedi. /dad

LA THUNE
Un soutien pour les animations
Les vendeurs de la Thune battront le pavé de demain à dimanche. Au prix
de 5 francs, elle permet de soutenir la plus grande manifestation populaire
des Montagnes neuchâteloises. Elle ne donne pas droit à l’accès gratuit
aux transports publics mais est destinée à engager des troupes. /réd
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de la Grande Fontaine restaurée
Demain à 22h, la Grande Fontaine restaurée servira de
décor à un spectacle particulier. «Notre grande dame
rentre de chez l’esthéticienne qui lui a prodigué un grand
lifting.» Tout un programme! /réd
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Les travaux vers la place du Marché sont lancés
Les travaux de réaménage-

ment de la rue et place du
Marché ont commencé hier, au
coin d’Espacité. Ils continue-
ront après la Braderie entre la
petite poste et l’ex-ABM. La
place du Marché elle-même
sera attaquée l’année pro-
chaine. C’est, en gros, ce que
voulait annoncer mardi l’ingé-
nieur communal Jean-Claude
Turtschy aux riverains, invités
à une séance d’information.

«Le concept est simple», a
commencé l’ingénieur. La sur-
face sera ouverte et plate – il
n’y aura plus de trottoirs –,
l’enrobé d’une couleur encore
à définir, probablement un
jaune calcaire, comme certai-
nes des façades. «Cela va ame-
ner de la gaieté», a commenté
Jean-Claude Turtschy. Il y aura
des arbres en pot, pour être en-

levés lors des manifestations
sous tente («celles du genre cir-
cus» ne seront plus admises, a
dit l’ingénieur). Toute la zone
mixte autos-piétons sera label-
lisée «de rencontre», au sens de
la loi, limitée à 20 km /heure.

La moitié du crédit de près
de 2 millions de fr. concerne le
remplacement du collecteur
des eaux qui passe sous la
place. Le tracé de la nouvelle
portion part de l’artère nord
du Pod, suit la rue Jean-Paul-
Zimmermann de l’ex-ABM à
la quincaillerie Kaufmann,
tourne sur la rue du Marché et
longe le nord de la place
jusqu’à la rue du 1er-Mars.
C’est un gros collecteur de
deux mètres de diamètre qui
devrait éviter les inondations,
a noté Jean-Claude Turtschy.

Depuis hier, on procède au

«dégrappage» de l’enrobé sur
la rue du Marché devant chez
Kaufmann. Dès le 10 septem-
bre, on creusera la fouille pour
le collecteur entre la petite
poste et l’ex-ABM en partant

de la poste. La circulation sera
interdite jusqu’à la fin du
chantier, en principe à fin octo-
bre, sauf pour les urgences. La
place elle-même ne sera en
chantier qu’au printemps pro-

chain. «Je laisserai la moitié de
l’espace pour les piétons et les
véhicules en tout temps», a af-
firmé l’ingénieur.

Dans une salle trop petite
pour accueillir la petite cin-
quantaine de riverains intéres-
sés, Jean-Claude Turtschy a
fait face à toute une série de
questions. L’annonce de l’ins-
tallation de conteneurs à pou-
belles enterrés a par exemple
suscité un petit débat sur la fu-
ture taxe au sac (2009). Plu-
sieurs voisins se sont en outre
plaints d’une procédure de
consultation qui ne leur a pas
donné la parole. «La commune
ne connaît pas les besoins des
gens du quartier», a dit l’un.
On n’a pas manqué non plus
d’évoquer l’inversion de sens
de circulation au parking d’Es-
pacité. /ron

RUE DU MARCHÉ Vu d’Espacité, le début du chantier qui se prolongera
après la Braderie jusqu’à la petite poste. (ROBERT NUSSBAUM)

SIS

Deux fois
l’orage
sans suite

Entre mardi à 18h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours des Monta-
gnes est intervenu à six repri-
ses. Les ambulances sont sor-
ties, hier à 1h30, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
10h01, à La Chaux-de-Fonds,
pour un deuxième malaise,
avec transport à l’hôpital; à
14h51, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à 15h03,
pour un troisième malaise, avec
transport à l’hôpital. En outre,
le SIS a été alerté à La Sagne, à
4h22, à la suite de l’orage mais
sans avoir à intervenir, puis à
4h37, à La Chaux-de-Fonds,
sans suite non plus. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Plonk & Replonk en direct du P’tit Paris
Les mythiques Plonk & Replonk pénétreront dans tous les foyers romands
équipés d’une lucarne, ce soir vers 22h50, via le magazine «Illico» (TSR 1).
Les frères Froidevaux convient leurs admirateurs à vivre avec eux ce
moment inoubliable en direct de la cave du P’tit Paris (dès 21 heures). /syb
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Entrée du parc Espacité désormais
à la rue du Docteur-Coullery
Depuis hier, les automobilistes doivent entrer dans le parc
Espacité depuis la rue du Docteur-Coullery. Les sens de
circulation ont été inversés. Durant la Braderie, il restera
accessible. Une signalisation sera mise en place. /réd

Des responsables du
patrimoine aux niveaux fédéral
et cantonal sont venus au Locle
mardi soir pour défendre
l’Ancienne Poste, en
compagnie du Conseil
communal in corpore.
En ligne de mire, un crédit
d’assainissement de
3,4 millions et la candidature
des deux villes du Haut devant
l’Unesco.

CLAIRE-LISE DROZ

L’ assainissement de l’An-
cienne Poste est devisé
à 3,4 millions, dont à
déduire 1,2 million de

subventions cantonales et fédé-
rales déjà acquises. La moitié de
ce montant serait affectée à la
reprise en sous-œuvre par mi-
cropilotis. Un dossier encore en
préparation sera soumis au
Conseil général, sans qu’un ca-
lendrier puisse encore être éta-
bli. Mais, mardi soir, rien moins
qu’un responsable fédéral et un
responsable cantonal étaient ve-
nus au Locle défendre l’An-
cienne Poste: Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fé-
déral de la culture, accompagné
d’Olivier Martin, responsable
des candidatures pour le patri-
moine de l’Unesco, et Jacques
Bujard, conservateur des Mo-
numents et sites, étaient assis
aux côtés du Conseil communal
du Locle in corpore. C’est dire
l’importance de l’enjeu. En té-
moigne aussi la liste de person-
nalités qui ont déjà donné leur
accord de principe pour adhérer
à une future fondation chargée
de l’exploitation du bâtiment et

de la recherche de fonds: René
Felber, Francis Matthey, Char-
les Augsburger, Pierre Dubois,
Thierry Béguin, Jacques Hai-
nard, Sylviane Musy, Caroline
Calame et bien d’autres encore.

L’avenir de l’Ancienne Poste
se présente sous des couleurs
plus riantes qu’en 1998, lorsque
la population avait refusé un
crédit de 3 millions pour sa ré-
novation. Les temps ont
changé. Les comptes du Locle
affichent aujourd’hui une belle
santé, et la candidature com-
mune des deux villes du Haut à
l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco est en li-
gne de mire. Ce dossier sera le
troisième à être présenté, an-
nonçait Jean-Frédéric Jauslin:
«Le Conseil fédéral a mis Le Lo-
cle en tête de classement, con-
trairement à «Bilanz»!» L’An-
cienne Poste est classée comme
l’un des plus beaux bâtiments
postaux de Suisse. Elle est pres-
que aussi bien notée que la Col-
légiale dans le recensement ar-
chitectural du canton et est en
lice pour être un bâtiment re-
connu par la Confédération. «Si
vous l’enlevez, vous allez enle-
ver une substance énorme de la
ville.»

On ne pourrait même pas
parler d’une dent creuse dans le
tissu urbain du Locle, mais car-
rément «du dentier du haut tout
entier!», renchérissait l’archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte, qui avait également
présenté les autres variantes: la
démolition pure et simple, devi-
sée à 800 000 fr., ou la création
d’un parking pour 1,1 million...

Le président de la Ville Denis

de la Reussille se refusait à voir,
pour marquer l’entrée est de la
Mère-Commune, «une place
vide plus grande que les places
Bournot et Andrié». Et puis
«cela fait assez longtemps que
les Montagnons sont trop mo-
destes. Pour l’ancienne gare de
Fribourg, il a fallu trouver
4 millions et demi. C’est aussi
possible au Locle!»

«Ce bâtiment a une valeur
forte au niveau de l’identité, du
vécu de ce Jura. C’est le centre
de quelque chose», selon les for-
tes paroles de Jacques Hainard.
«Vous allez vous faire hara-kiri,
si vous le rasez!» /CLD

UN FUTUR SANS «ANCIENNE»? L’Ancienne Poste, c’est aussi un centre culturel qui abrite de nombreux groupes
d’artistes et de musiciens (dont 40% des utilisateurs venant de La Chaux-de-Fonds). De tels locaux étant,
de leur aveu même, très difficiles sinon impossibles à trouver. (CHRISTIAN GALLEY)

«Pour l’ancienne
gare de Fribourg,
il a fallu trouver
4 millions et demi,
c’est aussi
possible
au Locle!»

Denis de la Reussille

LE LOCLE

«Si vous rasez l’Ancienne Poste,
vous allez vous faire hara-kiri!»

Refiler la patate chaude à la fondation?
Les travaux projetés dureront deux ans au

moins. Soit le gros œuvre et le second
œuvre: sanitaires, sécurité, chauffage, etc. Et
le réaménagement intérieur? La conseillère
communale Florence Perrin-Marti d’expliquer
que le rôle de la future fondation, à laquelle
le bâtiment serait cédé en droit de superficie,
serait justement la gestion de l’intérieur du
bâtiment. Les locations, qui seront forcément
augmentées, lui permettant d’avoir un fonds
pour l’entretien. Par ailleurs, elle se lancerait
dans la recherche de fonds. Mais, dans la
salle, on aurait voulu des éléments chiffrés,
un dossier plus clair. «Nous ne voulons pas

signer un chèque en blanc», lançait le
Loclois Alain Krebs. Claude Dubois avait
l’impression que la commune refilait la patate
chaude à cette fondation: pourquoi ne pas
demander une rallonge de subventions
directement pour le tout? «Vous n’allez pas
dire oui à une bombe qui va exploser!»,
rassurait Olivier Martin. «Vous aurez un
bâtiment sauvegardé et qui fonctionnera à
l’intérieur», à la place de tomber en ruine.
«Vous gagnez un temps de réflexion de
plusieurs dizaines d’années. C’est une
flexibilité très intelligente de laisser cela
ouvert.» /cld



www.upsa-ne.ch

Automobiles

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

Alfio SA

AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
AUDI S4 Avant Quattro 1998 140000 22800.-
BMW M3 2001 25000 55000.-
VW Golf 1.6 1998 79000 10800.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

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

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V Sky 2005 10861 13000.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 42125 12800.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 2000 19200.-
CITROEN C3 1.4i Edition 2006 12869 19600.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10850 22500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 22900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR auto 2005 16305 24000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10200 25900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 11350 27000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20900.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive auto 2005 12500 26800.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive 2005 1000 27900.-
CITROEN C5 2.0i 16V SX auto 2003 50962 17900.-
CITROEN C5 2.2 HDi VTR auto 2004 11600 28500.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 31500.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 20700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Landsc 2003 52962 14200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10000 22900.-
RENAULT Master T28 2.5dCi  2CL21U 2004 75726 25700.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

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

Automobiles Neuchâtel

HONDA Civic 2.0i Type-R 2004 52000 23900.-
HONDA Civic 1.8i Sport 2006 64000 23700.-
HONDA S2000 2007 1000 48900.-
MERCEDES-BENZ Vito F 112CDI 2001 129500 21900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2003 63000 16700.-

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

Emil Frey SA

KIA Carens 2.0 CRDi EX 2006 24000 20900.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2004 59164 14500.-
KIA Rio 1.5 LS 2004 66418 10900.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2006 15209 30900.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 15387 20800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Justy G3X 1.5 AWD 2003 53023 14800.-
SUBARU Justy 1.3 4WD 1998 98041 7800.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 24500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Luna Evo 2006 44500 28900.-

Garage Carrosserie

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

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
OPEL Astra Caravan 1.6i 16V Tour.Safe-Tec 1997 120000 6500.-
OPEL Astra Caravan 2.0 Turbo OPC 2003 52500 19800.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2000 97000 13900.-
OPEL Astra 1.6 16V TP Enjoy 2004 33000 18500.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 67000 21800.-
OPEL Vectra Caravan 2.0i 16V GT 1997 61000 9800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 17800.-
SMART Fortwo City-Cabrio 600 61 Pulse auto 2002 80700 9500.-

Garage de l'Esplanade 

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

P. Ruckstuhl SA

CHRYSLERGrand Voyager 2.4 SE auto 2003 89100 20900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2004 37000 24500.-
MERCEDES-BENZ A 200 CDI Avantgarde auto 2006 10000 43900.-
MERCEDES-BENZ C 320 Classic auto 2001 22200 28900.-
MERCEDES-BENZ CLK 230 K Elégance auto 1999 67500 24500.-
MERCEDES-BENZ E 320 Avantgarde 4-Matic auto 1997 119000 19900.-
MERCEDES-BENZ ML 320 auto 2001 82000 30900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 41550 19200.-

Les Garages

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

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Impulso 2004 35300 17900.-
FORD Escort 1.8i 16V Style 1998 127800 5900.-
MITSUBISHI Space Star 1.6 Premium 2003 96700 12800.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Young 2000 37000 7300.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance auto 2001 63000 10200.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 70000 10300.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Cosmo auto 2003 44300 15400.-
OPEL Zafira 2.2i First Ed. 2005 27000 29900.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 21700.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500.-
KIA Cerato 2.0 CVVT EX 2006 5000 24540.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 3000 36500.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2001 119000 10900.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2003 48000 13500.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 66000 10400.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance auto 2001 145000 11700.-
PEUGEOT 206 1.6 HDI Platinum 2006 33000 19200.-
VW New Beetle 2 1999 84000 9800.-

Garage

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

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 49000 18500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Avantgarde auto 2002 59000 19800.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Navara DC SE 2.5 TDI 4WD 2005 74000 31900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 75000 13900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2004 40000 23500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 17800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Champs El. 2000 114000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 9500 29900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Twingo 1.2 Authentique 2003 15000 7900.-
SUZUKI Wagon R+1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

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

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 320d Touring 2005 33000 38900.-
BMW 320i Touring 2002 57000 28900.-
BMW 320d 2006 13000 51900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325Ci 2006 7000 59900.-
BMW 330xd Touring auto 2000 141000 19900.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 525i Touring auto 2005 24000 59900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW M3 2002 52000 58900.-
BMW M5 2005 116000 79900.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 10000 57900.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT 2003 62000 12900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MINI Cooper 2006 9000 27900.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX STI 2006 25000 39900.-

Peugeot Garage

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

Claude Mosset

BMW 316 ti Compact 2005 89800 17500.-
FIAT Bravo 2.0 20V HGT 1997 106325 5800.-
PEUGEOT 206 1.4 XT 2001 83500 8300.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XSi 2004 36000 19600.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 28800 15900.-

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

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 2003 56000 23900.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 9990.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 185000 5990.-
ALFA ROMEO 145 1.4 TS 16V 1997 151000 4990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2004 57000 15900.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 12690.-
FIAT Panda 1.1 Active 2005 37770 9490.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
ROVER 420Si 1997 83000 6490.-

Garage-Carrosserie

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

Grandjean SA

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

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

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

Senn SA

VW Bora 2.3 Highline 2002 91000 16900.-
VW Bora 1.9 TDI PD Highline 2004 59800 25900.-
VW Bora 2 2004 59284 17900.-
VW Fox 1.4 2007 4400 16500.-
VW Fox 1.2 2006 5000 13900.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf 1.6 16V Pacific 2003 61311 16900.-
VW Golf 2.3 V5 GTI 2001 68937 16900.-
VW Golf 1.9 TDI PD GTI 2000 128000 15900.-
VW Golf 1.6 16V 2000 114205 10900.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Trend 2005 59500 21500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VW Passat 1.9 TDI Trend 2005 30700 32900.-
VW Passat 1.8 T High 2003 39455 26900.-
VW Passat 2.0 Trend 2004 67200 20900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 44000 14500.-
VW Polo 1.4 16V High 2002 79300 12500.-
VW Polo 1.4 16V Young&Fresh 2006 10000 21000.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 39241 15900.-
VW Sharan 2.8 VR6 Carat syn. auto 1999 127700 12900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2000 108300 15900.-
VW T5 2.5 TDI PD auto 2006 17545 46900.-
VW Touran 2.0 FSI High 2005 40000 29500.-
VW Touran 2.0 FSI High 2004 23100 28900.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 43117 34500.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 64000 13800.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 1999 125000 8500.-
FORD Focus 1.6i 16V Ghia 2000 95000 8900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 98000 13800.-
FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 40000 18500.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Maverick 2.0 16V 2002 75000 13900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2004 62000 19500.-
MG MGF 1.8i 1999 29000 14500.-

Garage des

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

Trois Rois SA

FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1999 86000 15900.-
LANCIA Musa 1.9 JTD Platino 2004 33000 17500.-
MINI Cooper S 2003 44000 25900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sporty auto 2006 5500 23500.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 65000 16500.-
PEUGEOT 406 SR 2.0 16V 2002 75000 13800.-
PEUGEOT 407SW 2.0 HDI SV Dynamic 2005 8000 37900.-
ROVER 25 1.4 16V Classic 2003 53000 9500.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 11 septembre dans l’Express

et l’Impartial

Conseiller/ère de vente
automobile avec brevet

fédéral
La nouvelle formation continue UPSA de conseiller de vente automobile
vous rend compétent face aux exigences complexes du commerce automo-
bile moderne. En tant que conseiller de vente automobile, vous êtes l’inter-
locuteur parfaitement informé, flexible au côté d’une clientèle de plus en
plus exigeante. Cette formation ciblée et actuelle vous aide à penser et à
agir en terme d’orientation de marché et d’économie d’entreprise dans la
pratique de vente quotidienne.

Ce cours annuel met l’accent sur la formation de votre personnalité et vous
transmet un savoir fondamental moderne en matière de management. Vous
y gagnez la capacité de prendre en charge les multiples fonctions de ven-
tes dans le commerce automobile et de mettre en ?uvre les connaissances
acquises dans le quotidien professionnel.

Cette formation continue UPSA vous prépare de manière compétente à
l’examen professionnel fédéral. En tant que conseiller de vente automobile,
vous êtes admis à suivre d’autres cours de formation et à vous inscrire à
des examens spécialisés de haut niveau (p. ex. à celui de directeur des ven-
tes avec diplôme fédéral).

Plus d’information sur www.metiersauto.ch
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Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

• appartement :  dès Fr. 350.–
• hôtel*** (avec 1/2 pension) :  dès Fr. 827.–
• résidence hôtelière***:  dès Fr. 679.–
    (avec petit-déjeuner)

Prix par pers. calculé sur la base de 2 pers.

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux
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PUBLICITÉ

CLIP RETIRÉ

L’UDC
obéit
au juge

Philippe Chételat, le juge du
Tribunal d’arrondissement de
Bienne-Nidau, l’a décidé, et
l’UDC a obtempéré. Le parti a
ainsi retiré hier de son site In-
ternet un clip mettant en scène
sept jeunes Biennois de la
scène hip-hop, qui avaient es-
timé avoir été trompés sur le
contenu du film dans lequel ils
étaient engagés comme figu-
rants.

Croyant figurer dans un clip
de prévention sur la violence,
les sept jeunes plaignants y
avaient découvert plusieurs
scènes stigmatisant le compor-
tement violent de certains jeu-
nes et étrangers. Ils avaient
donc engagé une procédure ju-
ridique pour faire retirer le clip
en question, et ont finalement
obtenu gain de cause. Le juge a
estimé que les plaignants
«s’étaient fait avoir».

L’interprétation de la justice
a mécontenté l’UDC: «Nous
avons assez mal vécu ce que le
juge a affirmé de manière pé-
remptoire», a déclaré le vice-
président du parti, le Neuchâ-
telois Yvan Perrin. «Une seule
partie a pour l’instant été en-
tendue dans ce dossier», a-t-il
déploré. L’UDC dispose désor-
mais de dix jours, prolongea-
bles deux fois, pour faire valoir
ses arguments. L’affaire est dé-
sormais dans les mains des ju-
ristes du parti.

Ensuite, «il faudra attendre
la décision de fond, mais
compte tenu des délais de la
justice, il est probable que ce ne
soit pas avant le 21 octobre», a
estimé Yvan Perrin. «Quel
qu’il soit, le jugement mécon-
tentera en effet l’une des deux
parties, et il sera susceptible de
recours».

En attendant, l’UDC respec-
tera l’interdiction d’utiliser la
vidéo incriminée dans quelque
contexte que ce soit. Se disant
incapable de chiffrer le préju-
dice subi, le vice-président rap-
pelle que ce clip ne constitue
qu’un élément de la campagne.
«Certains prétendent que par-
ler de nous est important, mais
j’aime autant que ce soit en
bien», a-t-il relevé. /ats

DÉPUTATION FRANCOPHONE

Entre les divergences et la mobilisation
Après la pause d’été, les dé-

putés bernois au Grand Con-
seil vont retrouver le chemin
du Rathaus ce lundi. Réunie
mardi soir, la députation fran-
cophone s’est penchée sur un
programme de session abon-
dant et très technique, marqué,
selon son président Maxime
Zuber, par «beaucoup d’inter-
ventions touchant la politique
énergétique du canton, thème
sur lequel les groupes veulent
se positionner à la veille des
élections fédérales.». La session
portera également sur une ré-
vision partielle de la loi sur les
déchets,

S’agissant de diverses inter-
ventions liées à l’étude de l’As-
semblée interjurassienne, la
députation francophone a dé-
cidé de ne pas parler d’une
seule voix. «Nous nous som-

mes demandé si nous pou-
vions afficher une position
commune», a expliqué
Maxime Zuber. «Mais, vu les
avis très divergents que les par-
tis de notre députation expri-

ment, nous avons décidé
qu’elle ne s’impliquera pas en
tant que telle dans les débats.».

En revanche, la région étant
particulièrement concernée
par la planification hospita-

lière – via l’Hôpital du Jura
bernois SA, le Centre hospita-
lier de Bienne et la collabora-
tion interjurassienne, la dépu-
tation va tout entreprendre
afin d’être représentée au sein
de la commission chargée
d’examiner la planification des
soins 2007-2010. «Nous vou-
lons avoir au moins un repré-
sentant dans cette commission
de 17 membres. Mais comme
ce sont les groupes qui les dési-
gnent, nous pourrions aussi
avoir davantage de représen-
tants», espère Maxime Zuber.
Enfin, la députation demande
que le nouveau juge d’instruc-
tion pour la partie franco-
phone du canton soit choisi
dans la communauté latine. A
défaut, le poste doit être confié
à un Alémanique parlant le
français... /pou

HÔPITAL DE SAINT-IMIER La députation francophone au Grand Conseil
va se battre pour son avenir. (ARCHIVES)

L’Ecole de commerce
de Saint-Imier n’a pas réussi
à contacter tous ses anciens
élèves pour les inviter à venir
fêter son centenaire.
Mais son travail de fourmi
sera récompensé par le retour
de plus de 500 personnes
dans ses murs,
le 22 septembre.

PHILIPPE CHOPARD

E
n cent ans d’existence,
l’Ecole de commerce de
Saint-Imier a diplômé
plus de 1300 personnes.

Et Jacques Misteli, le coordina-
teur des festivités du centième
anniversaire de l’établisse-
ment, a pu retrouver la trace
de près de 1200 anciens élèves,
pour les inviter à venir fêter le
22 septembre prochain. Un
travail de fourmi, qui s’est basé
en grande partie sur le jubilé et
le 75e anniversaire de l’école,
mais qui ne se veut pas encore
totalement abouti.

«Celles et ceux qui auraient
été oubliés voudront bien nous
excuser et s’annoncer pour être
de la fête», ont indiqué hier
Jacques Misteli et le directeur
Christian Hostettler. Pourtant,
notre fichier d’adresses a per-
mis d’atteindre 1200 anciens
diplômés de Saint-Imier », s’est
réjoui Jacques Misteli. Et près
de 500 personnes se sont déjà
inscrites pour une journée de
retrouvailles avec leur école, le
22 septembre prochain.

Ce centième anniversaire
veut accorder la part belle à
ceux qui sont passés par l’école
et, parfois, ont contribué à sa

renommée. L’administration
communale imérienne est
ainsi truffée d’anciens élèves.
La plaquette rédigée à cette oc-
casion par Jean-Luc Berberat
ne recèle pourtant que bien
peu de personnalités connues
par la suite au-delà des frontiè-
res du Jura bernois. Feu Ro-
land Béguelin (1941), l’ancien
conseiller national imérien
François Loetscher (1951) ou
le diplomate onusien André
Saenger (1938) ont pourtant
obtenu leur titre en terre d’Er-
guël. «Nous avons aussi en-
voyé des invitations jusqu’au
Mexique et en Asie», a encore
expliqué Jacques Misteli.

L’école, qui a démarré son
activité au... Terminus de
Saint-Imier, a connu une exis-
tence plutôt mouvementée.
«Son statut a été plusieurs fois
remis en question», rappelle
Jean-Luc Berberat. «Nous de-
vrons continuer de collaborer
avec Bienne et La Neuveville à
l’avenir», a conclu Christian
Hostettler. « Cela nous permet
d’accueillir actuellement 150
étudiants, répartis en neuf clas-
ses, dont deux sont composées
exclusivement de Romands».
/PHC

Plaquette en vente auprès du
secrétariat de l’école, rue Agassiz 12

CENT ANS SUR UNE PLAQUETTE De gauche à droite, Jean-Luc Berberat, Jacques Misteli et le directeur
Christian Hostettler feuilletant la synthèse d’une histoire imérienne mouvementée. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les anciens
diplômés que
nous aurions
oubliés peuvent
encore s’inscrire»

Jacques Misteli

SAINT-IMIER

L’Ecole de commerce cherche
ses anciens pour ses 100 ans

THÉÂTRE
Comédiens amateurs prévôtois sur les planches imériennes
Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL) veut mettre ses infrastructures scéniques à la
disposition des troupes de théâtre amateur de la région, et cela deux fois par an. Pour ouvrir le second
semestre culturel de l’année, L’Estrade, de Moutier, viendra ainsi samedi à 20h30 jouer en terre imérienne,
avec, à l’affiche, « L’odieux visuel», du regretté Marc Faveau, alias Sol. Réservations sur place. /comm

SP

Retrouvailles avant tout
Célébrer le centenaire d’une école de commerce implique

de faire des choix. Ainsi la direction imérienne a-t-elle opté
pour une manifestation destinée avant tout aux élèves,
anciens et actuels. Le 22 septembre dès 16 heures, une
grande tente montée sur l’esplanade des collèges accueillera
ses invités pour une visite des classes et une soirée placée
sous le signe des retrouvailles. Les officialités auront lieu la
veille, à la salle de spectacles. «Nous pensons que les
anciens élèves ne viendront pas en priorité pour écouter une
longue liste de discours», a expliqué hier le directeur
Christian Hostettler.

La population pourra également goûter aux joies du
centenaire de son école de commerce. Mais ce sera le 10
novembre seulement, à l’occasion des portes ouvertes
organisées dans le cadre du circuit bernois des métiers. /phc

En bref
■ TRAMELAN

Soirée electro samedi
à La Marelle

Le groupe d’animation Agora de
Tramelan propose une soirée
électrique, agendée samedi dès
21h15 à la salle de la Marelle. Au
programme, le duo Swit Honey,
les deux compères DJ’s d’Agents
de stress et le trio BPM, pour le
plus grand plaisir des fans
d’electro... /comm

■ BELLELAY
Derniers feux
d’un centième

Cette fin de semaine s’annonce
animée pour le Syndicat d’élevage
chevalin de Bellelay et pour le site
historique. Dans le cadre des
derniers feux de son 100e
anniversaire, le syndicat a quelque
peu modifié le déroulement de ses
concours d’automne. Ainsi,
demain matin et samedi auront
lieu les championnats des
pouliches et poulains du syndicat.
Demain après-midi, de jeunes
étalons seront présentés. /jho



Sans obligation d’achat. Une carte à gratter gratuite par personne sera remise à la caisse. Participation réservée exclusivement aux membres CUMULUS. Les collaborateurs et collaboratrices de l’agence Exxtra ne sont pas autorisés 
à participer. Les bons sont valables jusqu’au 30.9.2007 sur présentation de la carte CUMULUS! Pas de versement en espèces, pas de monnaie rendue.

NOUS FÊTONS LES 10 ANS DE M-CUMULUS.

A l’occasion du 10e anniversaire de CUMULUS, les points CUMULUS sont multipliés par 10 le vendredi 31 août! Dans tous les magasins Migros, y compris les Restaurants 
Migros, Saveurs Migros, Take Away Migros, M-Electronics, Do it + Garden, Micasa, SportXX, OBI, Migrol et chez les partenaires Migros. Avec un peu de chance, nos cartes 
à gratter vous permettront de gagner des bons d’achat CUMULUS. Au total, 15 000 bons d’achat CUMULUS seront mis en jeu: 10 000 d’une valeur de Fr. 20.–, 4000 de
Fr. 50.– et 1000 de Fr. 100.–. Bien du plaisir à faire vos achats et bonne chance!

Vous pouvez gagner des bons d’achat CUMULUS 
d’une valeur totale de Fr. 500 000.–!

LE 31 AOÛT: POINTS CUMULUS MULTIPLIÉS PAR 10.
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MajorqueEXCLUSIF

Intéressé >>>
La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:

w w w. c r o i s i t o u r. c h

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40

Prix catalogue:  Fr. 835.−X

Le Locle:
Saint-Imier:

Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Notre prix: Fr. 705.−
(avec rabais spécial pour les abonnés de L'Express et L'Impartial)
Notre prix: Fr. 705.−
(avec rabais spécial pour les abonnés de L'Express et L'Impartial)

Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour
Palma / retour. Taxes aéroport + taxe de sécurité.  
Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: 
aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits à l'hôtel Bikini ***, 
base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE. 
Pension complète. 
Animation.

Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007 

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours bovin samedi à la halle-cantine
Plus de 200 têtes de bétail des races tachetée rouge et red holstein sont attendues samedi à la
halle-cantine de Saignelégier, pour le 56e Marché-Concours bovin des syndicats d’élevage des
Franches-Montagnes. Classement des catégories à 8h45, élection des miss et présentation
des collections individuelles l’après-midi. Distribution des prix dès 20h, puis repas. /réd
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Demain et samedi, la grange
de la colonie Saint-Hubert,
aux Emibois, va accueillir son
troisième festival de contes.
Le programme concocté
par les cinq conteuses
d’Arôme rouge revira
à nouveau petits et grands.

MANUEL MONTAVON

D
epuis une dizaine d’an-
nées, les cinq conteuses
d’Arôme rouge envoû-
tent petits et grands à

travers leurs récits fabuleux
transmis depuis plusieurs mil-
lénaires.

Une année sur deux, ces
cinq copines mettent sur
pied, avec une poignée de bé-
névoles, un festival aux Emi-
bois, dans la grange de la co-
lonie Saint-Hubert, ce ren-
dez-vous alternant, les années
paires, avec des soirées de
contes, les vendredis de fin
d’été, sur des lieux histori-
ques comme le château de la
Mort ou le moulin Jeannotat.
On pourra aussi retrouver ces
narratrices hors pair pour la
septième fois en novembre, à
la fromagerie de Saignelégier,
lors de la Nuit du conte, ou
les découvrir toute l’année en
duo dans la région.

Aujourd’hui réunies en as-
sociation, Geneviève Boillat,

de Muriaux, Sabine Cattin,
des Bois, Edwige Dessarzin,
de Saignelégier, Micheline
Miserez, du Noirmont (prési-
dente), et Jocelyne Teuscher,
de Saignelégier, font leurs
«commissions» dans les mani-
festations de Suisse afin de
faire partager leurs coups de
cœur au public de la région
lors du festival de contes des
Emibois. «C’est chaque fois
une belle aventure», souligne
Jocelyne Teuscher, «qui néces-
site beaucoup d’investisse-
ment personnel et de prépara-
tion. Mais qui, au final, ap-
porte son lot de satisfactions».
«C’est comme un accouche-
ment, il y a un côté stressant
qui va avec le plaisir», plai-
sante Micheline Miserez.

En précisant que les récits
présentés ne sont pas des con-
tes moraux, les dames
d’Arôme rouge se réjouissent
d’emmener le public au pays
de l’imaginaire dès demain,
dans la grange transformée
pour l’occasion en théâtre de
100 places par Jérôme Bue-
che. Mais attention, vu le
nombre limité de sièges – et
«si on a envie de rêver et de
retrouver l’enfant qui som-
meille en soi», ajoute Jocelyne
Teuscher –, il est vivement
conseillé de réserver au tél.
032 951 14 57. /MMO

ARÔME ROUGE Micheline Miserez, Edwige Dessarzin, Geneviève Boillat
Sabine Cattin et Jocelyne Teuscher (de gauche à droite). Cinq conteuses
unies autour de la même passion. (SP)

LES ÉMIBOIS

Un festival où le rêve
et l’imaginaire sont rois

PUBLICITÉ

DELÉMONT

Ça va une nouvelle fois swinguer à la gare
Rendez-vous incondition-

nel des amateurs du genre,
le festival Ça jazz à la gare
prend toujours plus d’am-
pleur. Si les habitués ont eu
affaire au fil des ans à un
son plus éclectique, la pro-
gammation de cette 19e édi-
tion, qui se déroulera de-
main et samedi à Delémont,
n’en sera pas moins, aux di-
res du responsable musical
de la fête Franco Vinci-
guerra, «riche en harmonies
et de rythmes divers».

Toujours selon Franco
Vinciguerra, cette cuvée
2007 peut même être quali-
fiée de grand cru. C’est sans
doute la meilleure de ces
dernières années. On a de la
chance de pouvoir produire
des genres musicaux totale-
ment différents, mais qui se

marient parfaitement».
Parmi les groupes qui se pro-
duiront demain et samedi

sur la scène installée sur la
place de la Gare de la capi-
tale, on relèvera Maury, qui

vient de composer l’hymne
de la dernière Street Parade
de Zurich. Sa voix unique,
doublée d’un son très mo-
derne, devrait ravir plus
d’un spectateur. Notons éga-
lement la présence du Brun-
trutain d’adoption Jean-
Pierre Robert qui, après
avoir fait les beaux jours de
Thiéfaine et de Machin, ou-
vrira les feux avec des ex-
traits de son nouveau CD
«jeanpierrerobert point net».
/comm-mmo
Le programme (entrée libre).
Vendredi 31 août, dès 18h:
Jean-Pierre Robert, Andy Egert
Blues band, Maury, El Zorro.
Samedi 1er septembre, dès 11h:
Casa Loma Jazz band, Loverfield
Jazzband, Dixie Hot Seven.
Dès 20h: Kotega, Eric Le Lann -
Jannick Top, I Skarbonari.

www.jazzalagare.ch

JAZZ Le Loverfield Jazzband aime le dixieland, mais pas seulement,
et le clame haut et fort. (SP)

Des spectacles pour petits et grands
Vendredi 31 août
● Pour les écoliers «Contes du Pincemincedoumougratte», par la

compagnie Deux temps, trois mouvements.
● 19h15 (1h, dès 14 ans) Néfissa Bénouniche (Algérie), une incorrigible

bavarde parle et chante dans «S.exotiques.S».
● 21h15 (1h30, dès 10 ans) Rachid Akbal évoquera la richesse de ses

rencontres dans «Ma mère l’Algérie».
Samedi 1er septembre
● 14h30 (1h, dès 8 ans) La Genevoise Catherine Gaillard narrera une

partie du «Roman de Renart».
● 19h15 (1h, dès 12 ans) Stéphanie Wütrich-Wahli, dans «Elle qui

chante dans les batailles», d’après un conte d’Edith Montelle.
● 21h15 (1h15, adultes) Gigi Bigot sera «Pean d’âne, avec la

collboration de sa musicienne Michèle Buisette. /mmo

«Si on a envie de rêver et de retrouver
l’enfant qui sommeille en soi»

Jocelyne Teuscher

ACCIDENT MORTEL

Le prévenu
bénéficie du sursis

L’entrepreneur ajoulot respon-
sable d’un accident mortel qui
avait coûté la vie à une agricul-
trice de Haute-Ajoie, le 14 sep-
tembre 2004 entre Courtedoux
et Porrentruy (lire notre édition
d’hier), a finalement obtenu le
sursis. Le Tribunal correctionnel,
présidé par Corinne Sutter, l’a
condamné à 20 mois d’emprison-
nement, avec sursis pendant trois
ans, pour homicide par négli-
gence et infractions à la loi sur la
circulation routière, une lourde
peine selon la juge. Le tribunal
n’a donc pas suivi le raisonne-
ment du procureur qui réclamait
une peine de 22 mois, dont six

ferme, avec sursis pendant deux
ans.

Si la vitesse excessive (83
km/h) n’a pas été retenue, le taux
d’alcoolémie du prévenu au mo-
ment de l’accident (au minimum
1,41 pour mille) peut être quali-
fié de faute moyennement grave.
En ce qui concerne le délit de
fuite, le doute a profité à l’accusé,
la cour n’ayant pu exclure que le
conducteur ait été en état de choc
après la violente collision. Le cou-
pable devra encore s’aquitter des
frais de la cause (18 000 francs).

L’issue civile de cette dramati-
que affaire se réglera entre les as-
surances. /mmo

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PLR se lance
avec l’UDC

En bref
■ LES GENEVEZ

Le Parc naturel du Doubs sous l’Agoramobile
Le troisième rendez-vous agendé ce soir sous l’Agoramobile, aux Genevez,
aura pour thème «Parc naturel régional du Doubs: une opportunité à saisir.
Quels apports, quels effet». Les débats débutent toujours à 20h15. /mmo

■ PAYSAGES BOCAGERS
Le peuple votera le 24 février prochain

L’initiative populaire cantonale «pour la protection des paysages bocagers
jurassiens», déposée le 10 septembre 2004 et dont la validité matérielle a été
constaté par le Parlement le 20 avril 2005, sera soumise au vote populaire le
24 février 2008. /comm-réd

■ SERVICE DU PERSONNEL
Le chef a remis sa démission

En poste depuis 2003, le chef du Service du personnel du canton, Martin
Zuber, a remis sa démission au Gouvernement, qui l’a acceptée. Martin
Zuber quitte l’Etat suite à des divergences de vue avec sa hiérarchie et ses
proches collaborateurs. L’intérim sera assuré par l’équipe de direction, sous
la coordination de Francis Périat, l’actuel chef de la section administrative du
service. /comm-réd

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Pierre-André Comte ne sera pas candidat

Le député socialiste et secrétaire général du Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ) a annoncé qu’il renonce à se porter candidat au Conseil
national lors des élections du 21 octobre. Il préfère se consacrer
entièrement à la conduite du MAJ. /comm

C’est hier soir à Miécourt que
le Parti libéral-radical jurassien
(PLRJ) a ratifié l’investiture de
ses candidats aux Chambres fé-
dérales. A l’élection au Conseil
des Etats, le PLRJ présentera
Jean-Frédéric Gerber, de Porren-
truy, ainsi que Pascal Haenni, de
Develier, alors que le Delémon-
tain Germain Hennet et le Breu-
lotier Marcel Cuenin se lance-

ront dans la course au Conseil
national. La Jeunesse libérale-ra-
dicale jurassienne a également
confirmé les candidatures au Na-
tional de Gilles Pape (Lugnez) et
Clément Péquignot (Montfau-
con). Enfin, les radicaux juras-
siens ont accepté, à une large ma-
jorité, l’offre d’apparentement
proposée par l’Union démocrati-
que du centre (UDC). /mmo



Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

144-206984/ROC

La Chaux-de-Fonds

032 / 926 95 12

Fontainemelon

032 / 853 31 92

ECOLE DE CLAVIER -PIANO -ORGUE

Vente d’instruments et location

 Casio - Wersi -  Yamaha
Piano dès Fr.899- Clavier dès Fr.390.-

Inscriptions pour les nouveaux élèves dès 7ans
Pas besoin de connaissances musicales.

www.wagnerrmusique.com 028-573917
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Fabrique de boîtes or
Engage tout de suite ou pour date à convenir

Un polisseur qualifié
sur boîtes or

sachant travailler de façon indépendante
Se présenter ou prendre contact par téléphone au
032 913 27 88.

Nord 152, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 132-201348

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE

cherche

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
SOCIAL(E)

à plein temps
pour un groupe d’enfants âgés de 7 à 12 ans

Profil professionnel:
– diplôme reconnu d’éducateur(trice) social(e) ou formation

équivalente reconnue
– expérience professionnelle en internat
– personnalité dynamique et affirmée
– intérêt à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
– intérêt pour le travail avec les familles
– sens des responsabilités et de l’organisation
– autorité naturelle

Entrée en fonctions: novembre 2007 ou à convenir
Traitement: selon convention collective de travail CCT-ES

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu’au 15 septembre 2007 à:
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28 - 2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00 - Fax 032 933 99 09 132-201288/DUO

GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour début octobre
2007 ou à convenir

Un(e) cuisinier(ère)
Notre hôtel de 42 chambres et diffé-
rentes salles de restaurant, de 20 à
200 places, accueille surtout des
clients d’affaires et de séminaires,
des mariages et des sociétés. Nos
fidèles clients viennent de loin pour
savourer notre cuisine qui a obtenu
13 points par Gault-Millau ainsi que
le label de qualité de Swiss du
Tourisme niveau II.
Nous sommes une équipe jeune et
dynamique et nous offrons des
horaires agréables.
Veuillez contacter M. Vogt pour
convenir d’un rendez-vous pour un
entretien. 132-201347/DUO

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par des entreprises de la 
région, nous cherchons des,

Opérateurs
CNC et sur machines conventionnelles

Capables de travailler de manière 
autonome, Connaissance des outils de 
mesures.

Disponible pour des horaires en équipes 
si besoin. 

Merci de faire parvenir votre dossier 
complet à:

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Pascal Guisolan, Av. L.-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10,
pguisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-704116

Bureau d’architecture recherche

JEUNE ARCHITECTE
EPF/ETH

Votre travail:
– élaboration de projets d’architecture
– plans d’exécution et de détail
– relevés - plannings - établissement

soumissions
– adjudications - chantiers

Merci de transmettre votre dossier à:
espace blanc sa - marlyse oppliger
case postale 127 - 2525 Le Landeron

marlyse@espace-blanc.ch
028-574921/DUO

OFFRES
D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

 Avec SWISSAID, 
votre argent 
fait pousser 
riz, mil 

et légumes.
La faim n’est pas une fatalité.

CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

AVIS DIVERS



13 Littoral & vallées L'IMPARTIAL / JEUDI 30 AOÛT 2007

Pianos.
Vente, location, 

accordages, réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

PUBLICITÉ

Créée en 1987, l’Association
de sauvegarde du Seyon
et de ses affluents (Apssa) a
permis une amélioration notable
de la qualité des eaux du Seyon.
Malgré cela, le cours d’eau
vaudruzien est encore loin de la
perfection.

YANN HULMANN

V
oir l’écrevisse à pattes
blanches arpenter les ber-
ges du Seyon en l’an 2000.
Tel est l’objectif que se

donnèrent, il y a vingt ans, les
membres fondateurs de l’Apssa.
«En 1986, après la catastrophe de
Schweizerhalle – pollution chimi-
que du bassin rhénan à la suite de
l’incendie d’un entrepôt de l’usine
Sandoz –, les autorités bâloises
avaient émis le souhait de voir re-
venir d’ici l’an 2000 des saumons
dans le Rhin», explique Willy
Matthey, président de l’Apssa de
1987 à 1993. «Aujourd’hui, il n’y
a cependant pas plus de saumons
dans le fleuve que d’écrevisses
dans le Seyon.»

Réunis le temps d’une table
ronde au Moulin de Bayerel, les
trois anciens présidents de l’Apssa
(Willy Matthey; Frédéric Cuche
1993-1998; Jean-Bernard Vermot
1998-2003) et l’actuel, Alain Lu-
gon, tirent pourtant un bilan plu-
tôt positif de leurs vingt années au
chevet du cours d’eau. «Au départ,
l’association avait un rôle d’empê-
cheur de tourner en rond», ra-
conte Alain Lugon. «Avec l’évolu-
tion des mentalités, nous sommes
devenus un partenaire reconnu.
Nous ne dénonçons plus simple-
ment, mais œuvrons de concert
avec l’Etat et les communes vau-
druziennes.»

Action phare de l’Apssa, le tra-
ditionnel nettoyage du Seyon qui
a lieu chaque année. «C’est une
opération que nous devrons mal-
heureusement répéter encore
quelque temps», note Alain Lu-
gon. «Force est de constater qu’il y
a toujours des gens pour jeter
n’importe quoi dans les toilettes.
Des serviettes hygiéniques, des co-
tons-tiges, etc.»

Plus particulièrement montrée
du doigt, l’absence dans certaines
communes de séparatifs pour les
eaux claires et usées. «En cas de
fortes pluies, les déversoirs d’ora-

ges – dispositifs destinés à déchar-
ger le réseau aval ainsi que les sta-
tions d’épuration – évacuent dans
le Seyon, et ce sans traitement, les
eaux en surcharge», détaille Fré-
déric Cuche. «De nombreuses
communes ont fait les investisse-
ments nécessaires malgré le coût
important que cela représente.
Malheureusement certaines sont
toujours en retard.»

Engagée dans la protection du
cours d’eau, l’Apssa, s’investit plus
largement dans la protection de
l’ensemble de l’écosystème vau-
druzien. Des sources au bassin

versant, dans son intégralité.
«Nous avons procédé à la planta-
tion de nombreux arbres, dialogué
avec différents partenaires tels les
agriculteurs», relève Jean-Bernard
Vermot. «Par le passé, l’objectif
des autorités était de voir les eaux
traverser au plus vite le Val-de-
Ruz avant qu’elles ne se jettent
dans le lac. D’où des aménage-
ments qui posent problème en cas
de fortes pluies.» Et Alain Lugon
de conclure: «Aujourd’hui, nous
devons travailler sur de nouvelles
solutions. Il faut conserver ces
eaux au Val-de-Ruz. En créant

plus de zones humides par exem-
ple. En plus des problèmes de sur-
élévation des eaux du lac lors de
grosses intempéries, le Seyon est
presque uniquement alimenté par
des eaux usées. A l’image de deux
assiettes disposées l’une sur l’autre,
c’est le plat inférieur qui récupère
les «bonnes» eaux. En l’occur-
rence c’est la Serrière qui récolte,
en sous-sol, les deux tiers de l’eau
qui tombe ici.» /YHU

Anniversaire de l’Apssa, le 8 septembre
au Moulin de Bayerel. Informations
complémentaires sur www.apssa.ch

MOULIN DE BAYEREL L’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents a notamment contribué
à la revitalisation d’une partie importante des berges du cours d’eau. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il y a toujours
des gens pour
jeter n’importe
quoi dans
les toilettes.
Des cotons-tiges
et même
des serviettes
hygiéniques»

Alain Lugon

ENVIRONNEMENT

Le Seyon, véritable baromètre
écologique du Val-de-Ruz

LIGNIÈRES

Pendant deux jours, le karting va investir le circuit
Le Kart club romand (KCR) est ravi: il

peut enfin organiser une manche de son
championnat sur un circuit suisse. Cette
course aura lieu samedi et dimanche sur
ce qu’il appelle lui-même «le mythique
circuit de Lignières». Une septantaine de
pilotes répartis dans différentes catégo-
ries y prendront part.

Il suffit de visiter le site internet du
KCR (kcr.ch) pour mesurer l’intérêt du
rendez-vous de Lignières. La demi-dou-
zaine de circuits qui y sont mentionnés et
sur lesquels le KCR organise le cham-
pionnat romand sont tous situés sur ter-
ritoire français. «En Suisse, où que nous
souhaitions aller, on nous refusait jusqu’à
maintenant l’autorisation à cause du
bruit», relève le Chaux-de-Fonnier Oli-
vier Colin, responsable des relations pu-
bliques de la manifestation.

Heureusement pour les amateurs de
kart de compétition, la convention entre
le Touring club suisse (TCS) – qui a ra-

cheté le circuit – et la commune de Li-
gnières permet l’organisation de courses
avec des véhicules non immatriculés du-
rant trois week-ends par année.

«La compétition de ce week-end
compte pour l’une de ces activités spécia-
les», indique le président de la commune,
Jacques de Montmollin. Elle a par

ailleurs reçu une autorisation en bonne et
due forme du Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation.

Accessible gratuitement au public, la
manifestation commencera samedi à
13h30 avec les essais libres. Libres mais
techniquement avancés puisque le chro-
nométrage se fera par le biais d’un cap-
teur inséré dans la piste. Ces essais pren-
dront fin à 17h30.

La journée de dimanche commencera
à 8h30 avec les premiers essais chrono-
métrés. «Nous enchaînerons ensuite avec
les différentes manches, et les courses de-
vraient prendre fin à 17h30», indique
Olivier Colin.

«Nous serons attentifs à éviter tout dé-
bordement sonore», ajoute le Chaux-de--
Fonnier. «De manière générale, nous fe-
rons ce qu’il faut pour ne pas indisposer
notre hôte, soit le TCS, ni les voisins du
circuit.» Mise en pratique dès après-de-
main. /jmp

LA VUE-DES-ALPES
Rencontre d’amateurs de cartes postales
La société régionale de cartophilie, basée à Saint-Imier, organise
ce soir dès 19h30, à l’hôtel de La Vue-des-Alpes, une rencontre
pour tous les férus de cartes postales anciennes. Achats, ventes
et échanges seront au menu de la soirée. /comm-réd
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BUTTES

Une fête
pour le sel
et le bois

Samedi, le village de Buttes
accueillera la dix-huitième édi-
tion de la Fête du sel. Mais
pourquoi diable célébrer le con-
diment dans un lieu qui n’a ja-
mais compté aucune mine de
sel et, évidemment encore
moins de marais salants? «Si
nous fêtons le sel», explique Els-
beth Reber, l’une des organisa-
trices, «c’est parce que Buttes se
situe sur un axe parallèle à la
route du sel, qui servait à son
importation depuis la Franche-
Comté voisine». On raconte
qu’à l’époque, la Vouivre – une
sorte de dragon au souffle em-
poisonné – rendait trop dange-
reuse la route plus directe et
plus commode qui descend des
Verrières à Saint-Sulpice. Pour
échapper à la bête, les saulniers
passaient donc de l’autre côté du
Chapeau de Napoléon, sur un
tracé qui traversait Buttes.

Mais certains pensent que si
les marchands de sel passaient
par ce chemin de traverse,
c’était plus pour échapper aux
douaniers et à la gabelle, la taxe
sur le sel, qu’à la bête.

Et les habitants de Buttes,
dans tout ça? D’après Elsbeth
Reber, ils n’hésitaient pas à faire
de la contrebande. «Ils volaient
un peu de sel, en gardaient pour
leur usage personnel et reven-
daient le solde pour pouvoir
survivre».

Mais les Butterans vivaient
avant tout du travail du bois.
C’est pourquoi l’association «La
Route du sel», organisatrice de
la fête de ce week-end, a décidé
d’en faire le thème principal de
la manifestation. Le public
pourra ainsi découvrir le travail
de charrons, de scieurs de gru-
mes ou de sculpteurs à la tron-
çonneuse. Plus surprenant en-
core, un artisan présentera ses
travaux de dentelles sur bois.

Les organisateurs invitent
également les visiteurs à se dé-
guiser en gens du Moyen Age
pour le cortège de 15 heures.
«Ceux qui n’ont pas de costume
pourront en louer sur place»,
précise Elsbeth Reber.

Comme le thème de la Fête
du sel est le bois cette année
(sic¨̈!), les organisateurs invitent
toute personne se nommant
Dubois, qu’elle soit ou non ori-
ginaire de Buttes, à prendre un
apéritif en début de soirée. /cka

www.buttes.valtra.ch

La forge du Pâquier attend
de nombreux visiteurs samedi
Forgeage d’objets, ferrage de chevaux ou feu raku
constitueront les temps forts de la Fête de la forge, samedi
dès 9h, au Pâquier. Les visiteurs pourront également
découvrir le talent d’un ferronnier d’art tunisien. /comm-réd

KARTING Une septantaine de pilotes répartis en plusieurs catégories sont attendus samedi
et dimanche sur la piste de Lignières. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Immobilier
à vendre
A REMETTRE MAGASIN DE MODE, avec stock,
rue du Seyon. Fr. 99 000.–. Tél. 079 631 10 67.

A 3 KM DE ST-AUBIN-SAUGES, charmante mai-
son villageoise mitoyenne à rénover entièrement.
Surface habitable 172 m2. Situation calme, oppor-
tunité rare. Fr. 200 000.–. Tél. 079 210 21 85.

ABSOLUMENT A CONSULTER: Agence A.I.C.,
www.vente-immob.ch 028-574862

AUVERNIER, à vendre une spacieuse villa de 6
pièces, totalement rénovée, piscine, vue lac,
calme. Tél. 079 637 22 03. 028-575116

CHÉZARD, très beau duplex de 156 m2, à l'état
neuf, avec balcon, parc, jardin. Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67. 028-575044

CONCISE, villas sur plans, 200 m du lac, dès
Fr. 599 000.–. Tél. 032 731 08 77. 028-575125

CORCELLES, à vendre une magnifique villa
mitoyenne de 242 m2 habitable, 71/2 pièces, vue
imprenable sur le lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-575120

CORCELLES: UNE ANCIENNE USINE s'est méta-
morphosée et propose 6 lofts ou appartements.
Tél. 032 967 87 20. 132-201214

CUDREFIN, 3 magnifiques parcelles de 800 m2,
vue lac, projets villas, dès Fr. 798 000.–.
Tél. 032 731 08 77. 028-575127

FOND DE COMMERCE: café-restaurant au nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou
banquet, clientèle fidèle, agencement de premier
ordre, parking. Tél. 032 967 87 20. 132-201213

FRANCE, le Bizot, 20 km frontière, maison année
80, F6, 170 m2 habitable, sous-sol + dépen-
dances, terrain 2300 m2. Possibilité pâture che-
vaux. Tél. 0033 3 81 43 78 60. 132-201103

GAMPELEN, terrain à bâtir équipé, 1024 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-575010

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
neuf de 110 m2, de 41/2 pièces, garage + place de
parc. Nécessaire pour traiter: Fr. 65 000.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-575091

DANS MAISON de 3 appartements au Landeron,
un 51/2 pièces entièrement rénové en 2005, 3
chambres à coucher, 1 salon, 1 salle à manger,
cuisine ouverte sur salle à manger avec accès
direct au jardin. Salle de bains, coin bureau,
grande véranda, cave, galetas, local de jardin,
garage pour 2 voitures, grand jardin privatif plain
pied. Prix Fr. 560 000.–. Un 3 pièces, 1 chambre
à coucher, 1 salon, 1 salle à manger, cuisine, salle
de bains, 1 local bricolage, cave, galetas, terrasse
plain pied. Prix Fr. 270 000.–. Chauffages
mazout neuf avec possibilité branchement pan-
neaux solaires. Tél. 032 751 65 44 028-574960

LE LANDERON, à vendre une villa mitoyenne de
51/2 pièces, pergola, garage, 2 places de parc.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-575118

LE LANDERON, Condémines 7, 41/2 pièces, sur-
face 118 m2, 2 salles d'eau, grand balcon, cui-
sine agencée, vaste séjour avec cheminée, 2
garages box, 1 garage fermé et place de parc
extérieure. 01.01.2008. Tél. 032 751 69 74 (soir)

028-575005

LE LOCLE 31/2 pièces, cuisine habitable, jardin
inclus. Fr. 129 000.–. Tél. 079 658 90 71.

028-575018

A REMETTRE MAGASIN D'ALIMENTATION à St-
Aubin, avec fonds propres ou bail à loyer.
Tél. 032 835 26 55 ou tél. 078 603 12 89.

028-575096

PORTES OUVERTES d'une villa écologique 51/2
pièces composée de bois et de verre, en
construction dans le magnifique cadre naturel
des Monts, à proximité directe des écoles, du bus
et du train. Fr. 596 000.–. Inscription à la visite
au tél. 032 914 76 76. 132-201343

A VENDRE restaurant avec 2 machines Tactilo.
Fr. 100 000.–, Neuchâtel. Tél. 078 662 26 52.

028-574920

ST-AUBIN, à vendre sur plans, une grande villa
individuelle de 6 pièces, vue lac, calme.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-575114

VILLERET (BE), 5 MINUTES DE ST-IMIER,
grande maison de 61/2 pièces (à rafraîchir par-
tiellement) sur une parcelle de 1400 m2. Vue
unique sur la Combe-Grède. Fr. 370 000.–
tél. 032 485 15 20. reba22@bluewin.ch

132-200777

Immobilier à louer
A LOUER à La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière
49, appartement 4 pièces au 1er étage, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, une cave,
un galetas. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 160.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-574992

A LOUER OU À VENDRE à 10 minutes de Neu-
châtel, beau 21/2 pièces, tout vitré, vue sur les 3
lacs et les Alpes, balcon 16 m2, jardin, cuisine
agencée, cheminée et 2 salles de bains. A conve-
nir. Tél. 079 224 68 18. 028-575007

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er

octobre, appartement 51/2 pièces au 3e étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1 590.– + Fr. 270.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-574786

BOUDRY, GARE 19, joli 2 pièces calme, bien
situé, 4e étage. Balcon, baignoire, cave. Libre mi-
septembre. Fr. 700.– charges comprises.
Tél. 078 846 53 97. 028-574763

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée, comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer:
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-574753

BÔLE, Beau-Site 12, dès le 1er octobre 2007,
2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
salle de bains/WC, une cave, un galetas.
Loyer: Fr. 600.– + charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-574749

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

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex 106 m2

rénové, 2 chambres, grand salon, cuisine
agencée habitable, terrasse à disposition, place
de parc ou grand garage. Libre.
Tél. 032 853 47 12 ou 079 467 28 26. 028-574984

CHAUX-DE-FONDS 21/2 pièces, libre de suite,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Fr. 780.–
charges comprises. Tél. 079 418 83 50. 028-575008

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10, charmant
3 pièces, quartier Nord, dans petit locatif, balcon
avec très belle vue, appartement et immeuble
récemment rénovés. Tél. 078 854 76 43.

132-201356

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 49, 5 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, terrasse, jardin. Libre
01.10. Loyer subventionné. Tél. 078 707 60 17.

132-201317

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE PARC 31B - Appar-
tement 3 pièces (2 pièces, 1 bureau, grand hall).
Loyer Fr. 700.– + Fr. 185.– charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-575049

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 41/2 pièces, au
centre, salon cuisine ouverte, poêle, balcon.
Fr. 1140.– charges  comprises. À convenir.
Tél. 078 865 22 78. 028-574914

COFFRANE, appartement rénové 21/2 pièces,
avec cachet, cuisine agencée habitable. Libre 1er

octobre 2007. Fr. 740.– + charges Fr. 120.–.
Garage Fr. 100.–. Tél. 032 710 12 40. 028-574854

LE CRÊT-DU-LOCLE, à louer, joli appartement
2 chambres, cuisine agencée habitable, salle
de bains avec baignoire, place de parc. Libre tout
de suite. Tél. 032 926 85 45 ou tél. 079 755 85 04.

132-201335

ENGES, beau duplex de 5 pièces, 115 m2, au
calme et dans la verdure, grande cuisine
agencée, chambres mansardées, cheminée de
salon, belle terrasse couverte, 2 salles d'eau,
réduits, cave, galetas. Date à convenir.
Loyer: Fr. 1570.– + charges fixes Fr. 500.–
comprenant chauffage, eau-épuration, concier-
gerie et places de parc. Renseignements et
visites: tél. 032 757 19 47 ou tél. 079 319 84 08.

028-574765

GARAGE SERRIERES. Libre de suite. Fr. 150.–
mois. Tél. 079 477 05 47. 028-574585

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse. Fr. 1590.– + charges,
place de parc intérieure à disposition. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 319 11 23.

022-709994

HAUTERIVE, Champs-Volants 8, 4 pièces,
111 m2, cuisine agencée ouverte. Loyer:
Fr. 2200.– y compris charges. Libre 01.10.2007.
Tél. 032 720 08 80. 028-575121

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU PARC 31B -
Anciens bureaux Rodolphe design (5 pièces) -
câblage informatique à disposition - grande salle
de conférence - vue sur le parc de l'Ouest -
convertible également en appartement - loyer
mensuel Fr. 1620.– + Fr. 300.– charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-575045

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU PARC 31B -
Grand studio - loyer Fr. 480.– + Fr. 130.– charges.
Libre dès le 01.09.07. Tél. 032 722 70 80.

028-575048

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.– charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou tél. 079 668 58 34. 028-575077

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, proche d'Es-
pacité, magnifique studio moderne, rénové, avec
cuisine agencée, ascenseur, très lumineux. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
tél. 079 696 91 55. 132-201355

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Ronde, appar-
tement de 3 pièces, avec cuisine équipée de buf-
fets, salle d'eau et vestibule. Libre au 1er octobre
2007. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-201358

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains, WC séparés, cave. Fr.
1010.– + charges Fr. 140.–. De suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-201334

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-201301

LANDERON, 3 pièces, 80 m2, dans maison fami-
liale, plain pied, terrasse, libre dès le 01.10.07,
Fr. 1250.– + charges. Non fumeurs S.V.P.
Tél. 032 751 49 56. 028-574994

LE CÔTY, bel appartement 31/2 pièces, 100 m2,
cuisine agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
grand balcon, cave, garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48 ou tél. 079 652 22 49.

028-574142

LE LANDERON, (CENTRE), STUDIO avec cachet
- plafond boisé blanc - grande clarté - cuisine/bar
- salle d'eau - date à convenir. Fr. 585.– + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-575061

LE LOCLE, Jeanneret 4, bel appartement de 3
pièces, cuisine agencée. Libre 1er octobre 2007.
Fr. 700.– + charges Fr. 200.–. Gérance Peruccio
tél. 032 931 16 16. 132-201309

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 31/2 pièces,
tout confort, cheminée, ascenseur. Dès le
01.10.07. Tél. 032 931 45 69  -   tél. 032 931 45 75.

132-201215

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement 31/2 pièces mansardé avec vue sur
le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes, cuisine agencée
avec frigo américain, ouverte sur salon et coin à
manger, grande place de rangement, cave, places
de parc, transports publics à proximité. Libre 1er

octobre 2007. Fr. 1250.– charges comprises.
Tél. 078 604 73 05. 028-574987

HAUTERIVE, magnifique appartement de 41/2
pièces, avec vue panoramique sur lac et Alpes.
Fr.1800.– charges comprises.
Tél. 079 444 96 17. 028-574840

MARIN-EPAGNIER Grand studio meublé, cuisine
agencée, non loin de l'arrêt "Les Indiennes"
(ligne 1 et 7). Libre de suite. Tél. 078 667 13 04.

028-575020

NEUCHÂTEL - RUE DE ST.-NICOLAS 26 - Appar-
tement 4 pièces - loyer Fr. 1 200.– + charges Fr.
120.–. Libre dès le 01.09.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-575050

NEUCHÂTEL EST, appartement-terrasse de 51/2
pièces (150 m2). Vue superbe sur le lac et les
Alpes, vaste terrasse, cheminée, places de parc.
Dès décembre ou à convenir. Fr. 2700.– +
charges. Tél. 078 881 08 32. 132-201233

NEUCHÂTEL, chambre indépendante, meublée,
confort, douche, WC, TV, terrasse-jardin. Libre
immédiatement. Tél. 079 709 53 50. 028-574323

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, 51/2 pièces, rénové, Serre 1, proche
gare et centre ville, 2ème étage, calme, vue lac,
cachet, cuisine agencée, 2 salles d'eau. 01.10.07.
Fr. 2100.– + charges. Tél. 076 517 50 35.

028-575065

NEUCHÂTEL, 4 pièces refait à neuf, dans maison
de 3 logements. Jardin et vue sur le lac.
Fr. 1 800.– charges comprises.
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

028-574745

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, bureaux (~110 m2). Loyer Fr. 1 650.–
+ charges. Tél. 032 731 51 09. 028-574793

PESEUX, studio meublé, cuisine indépendante,
vue panoramique. Tél. 032 731 20 23, (soir).

028-575030

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, place de parc. Libre de suite.
Fr. 1 450.– + charges. Tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-575078

ST-AUBIN - PARKING DU PORT 22 - Place/s de
parc dans parking souterrain - loyer mensuel Fr.
100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-575043

ST.-AUBIN - AV. DE NEUCHÂTEL 5 - Apparte-
ment 2 pièces - Loyer Fr. 1029.– + Fr. 150.–
charges. Possibilité de subvention de l'OFL. Libre
dès le 1er octobre ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-575053

ST-AUBIN, pour octobre, grand 21/2 pièces man-
sardé, cuisine agencée, balcon, vue, jardin.
Fr. 850.– + charges. Tél. 079 346 10 18. 028-574998

ST-AUBIN, 21/2 pièces, 80 m2, cuisine agencée,
salle de bains + WC séparé, balcon + cave + place
de parc. Fr. 1350.– charges comprises. Vue sur
le lac. Libre de suite. Tél. 078 828 11 16,
tél. 076 348 36 95. 028-575094

URGENT, BEL APPARTEMENT neuf, 51/2 pièces,
2 salles d'eau, balcon, vue, quartier calme. Loyer:
Fr. 1950.–charges comprises.
Tél. 079 815 75 80. 028-574988

URGENT STUDIO ~25 M2, cuisine aménagée,
proche lac, bus à 20 m. Fr. 580.–. Libre 01.09.07,
Gouttes d'Or 70, Neuchâtel. Tél. 077 488 85 42.

028-575110

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHONS maison individuelle, minimum 6 à
7 pièces à Peseux. Tél. 032 853 10 88. 028-574874

FAMILLE CHERCHE TERRAIN aux Geneveys-
sur-Coffrane ou Val-de-Ruz pour construire une
villa individuelle. Tél. 079 401 80 19. 028-574951

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18 014-163872

PINCHER NAINS MÂLES, à vendre. Fr. 350.–.
Tél. 079 339 92 66. 014-164953

Cherche
à acheter
FER À GAUFRES rectangulaires + bricelets.
Tél. 032 731 10 21. 028-574846

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gognes, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-698382

AAA : A BON PRIX ! J'achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-199416

A vendre
BARQUE JEANNOT 4.20 m, moteur Honda 8 CV,
lac Brenets. Fr. 2000.– Tél. 032 932 13 68

132-201352

INTEL PENTIUM 4 dual core, carte graphique
Asus EN 7950 GT, 512 MB, disque dur 320 GB,
HP Pocket Media drive, dvd Writer, carte son 7.1,
2046 de Ram. Fr. 1000.– Tél. 078 900 39 60.

132-201302

PALMIER EN POT, H. 155 cm, en pleine crois-
sance, à prendre sur place (NE).
Tél. 032 724 34 72. 028-574947

SALON LOUIS XIII (2 fauteuils, 1 canapé), bon
état, au plus offrant. Tél. 079 301 36 00.028-574956

VTT CANYON CROSS FS, jamais utilisé, neuf,
Fr. 1 990.–. Prix à discuter. Tél. 078 712 37 18.

132-201322

Rencontres
AMITIÉ: aux femmes âgées de 35 à 70 ans,
veuves, divorcées, célibataires, mariées, ren-
controns-nous 1-2 x/mois pour échanger et
développer des liens d'amitié car l'amitié c'est
du soleil dans le coeur. Tél. 079 549 52 69.

028-573803

HOMME SUISSE, 40 ans, divorcé, 180 cm,
74 kg, châtain, yeux bleus, 1 enfant, cherche
jeune femme européenne, mince, sérieuse, non
fumeuse. Tél. 079 531 77 07. 028-575038

Erotique
CHX-DE-FDS, belle bronzée, jeune, piercings
intimes, SM équipé, pluie dorée et +.
Tél. 079 786 02 79. 132-201361

CHX-DE-FDS , blonde, gros seins, mince, rasée,
douce, coquine, . Tél. 076 446 17 71. 132-201254

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, sympa et câline.
Massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-201269

CHX-DE-FDS, belle jeune blonde, super poitrine
naturelle, massage et plus. Tél. 076 510 49 97.

132-201331

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-574820

NEUCHÂTEL, Amanda soumise, chaude, prête à
tout, fantasmes. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-574722

Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage,
le lundi et vendredi après-midi à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 88 48. 132-201351

FEMME cherche heures de ménage et restaura-
tion. La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 414 60 33.

132-201311

Offres d'emploi
AVEZ-VOUS SONGÉ à une activité différente? Du
conseil à la vente, devenez pro dans le domaine
du télémarketing. Pour vous: une formation, un
salaire fixe + prime. Horaires 8h30-11h45 ou
17h30-20h45. Possibilité activité en après-midi.
Sans hésitation renseignez-vous auprès de Claire
Giroud Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-572045

CHERCHONS BOULANGER-PÂTISSIER ou pâtis-
sier-confiseur pour le 1er octobre ou à convenir.
Ecrire à: Tarterie du Littoral - Rue Martenet - 2000
Neuchâtel. Tél. 032 730 37 76. 028-575111

FAMILLE DE NEUCHÂTEL cherche dame de
confiance, flexible pour garder nos enfants à
notre domicile, certains soirs de semaine ven-
dredi et samedi inclus. Rémunération déclarée.
Sous chiffres: E 028-575017 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NOUS CHERCHONS HOMME à tout faire: pein-
ture, nettoyage, divers. De suite ou à convenir.
Tél. 079 213 94 62. 028-575041

RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS
recherche une collaboratrice indépendante à
temps partiel, motivée et dynamique avec expé-
rience dans le service. Travail dans un cadre ori-
ginal et chaleureux au caractère unique. Faire
offre avec documents d'usage et photo sous-
chiffre: L 132-201143 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-575115

HARLEY DAVIDSON FXRS 1340, Low Rider,
orange, 1985, 12 000 km, parfait état, expertisée
du jour. Fr. 9 900.–. A discuter. Tél. 079 271 16 22
et 032 941 40 93. 028-575052

RENAULT TWINGO, 1999, 75 000 km, exper-
tisée février 2007, pneus d'été et d'hiver dispo-
nibles. Fr. 4 500.–. Tél. 076 337 62 98. 132-201337

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-709343

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

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201225

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-201279

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16

028-573741

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Solutions du n° 947

Horizontalement

1. Clins d’œil. 2. Labours. Li.
3. Ecimée. Pot. 4. Dés. Duvet.
5. ER. Boxer. 6. Vêlai. Reçu.
7. Oraison. Il. 8. Iseran.
9. Tune. Alèse. 10. Esérine. Es.

Verticalement

1. Clé de voûte. 2. Lacérer. Us.
3. Ibis. Laine. 4. Nom. Baiser.
5. Suédoise. 6. Dreux. Oran.
7. Os. Vernale. 8. Père. Né.
9. Ilot. Ci. Se. 10. Lit. Aulnes.

Horizontalement

1. Difficile à approcher. 2. Qualificatif. 3. La fin du voyage. Nicolas, Pierre et les
autres. 4. Etat au-dessus de tout soupçon. Installe. 5. Vite avalé par un Chinois.
Lâché pour s’élever. Ouverture de Paganini. 6. Billet simple. Organisation politico-
militaire. 7. Agit avec pêne. Signe de reconnaissance. 8. Faisais passer le courant.
C’est égal. 9. Nymphe des bois et des montagnes. 10. Avec les poules. Mère de
poupées.

Verticalement

1. Profite des vacances. 2. Cherche la petite bête. 3. Unité monétaire éthiopienne.
Rongeur dormeur. 4. Prêt à tirer. Entrée des artistes. 5. Abréviation pour rhésus.
Trou pas cher. 6. Les petites sont recherchées. Céda son droit. 7. Agence suisse
de source sûre. Vêtement moulant ou fille sexy. Roula de Gaulle. 8. Equipe
anglaise. Bouille et bille. 9. Fait du neuf avec du vieux. 10. Jupon masculin du cos-
tume national grec.

Historique Mike Powell!
Le 30 août 1991, aux Mondiaux de Tokyo, l’Américain Mike
Powell est entré dans l’histoire, s’appropriant le record le plus
mythique de l’athlétisme, celui du saut en longueur. Avec
8m95, il a effacé la marque de Bob Beamon (8m90), qui
datait de 1968. Carl Lewis a fini deuxième avec... 8m91! /ftr

Amour : quelque chose change dans vos rapports
avec l’être aimé. Vous le sentez mais n’arrivez pas à
le formuler. Travail-Argent : des changements vont
survenir aussi dans le travail, cela n’affectera pas
votre dynamisme inventif et créatif, au contraire !
SantŽ : relaxez-vous.

Amour : un excès de confiance en vous ou dans
une tierce personne pourrait provoquer méprises
ou quiproquos. Travail-Argent : veillez à ne pas
confondre fermeté et intolérance. Sans quoi vos
relations avec votre entourage seront très tendues.
Santé : quelques douleurs lombaires.

Amour : vous traversez une période d’incertitudes, un
désir de changer de peau ou un
besoin de changer de partenaire…
Réfléchissez avant d’agir ! Travail-
Argent : vous vous imposerez une
discipline rigoureuse pour satisfaire
votre besoin de progresser. Santé :
pensez au yoga.

Amour : vous ne saurez que faire
pour être agréable à l’être aimé.
Vous vous montrerez particuliè-
rement empressé. Travail-Argent :
vous trouvez de grandes satisfactions dans une
activité créatrice, où vous pouvez donner votre
mesure. Santé : grand dynamisme.

Amour : pour beaucoup d’entre
vous, cette journée marquera le
début d’une grande passion.
Travail-Argent : vous pourriez

vous voir offrir une belle situation ou un avance-
ment appréciable. Évitez de vous précipiter. Santé :
offrez-vous de bonnes nuits de sommeil.

Amour : vous n’aurez qu’une envie : faire partager
à votre entourage votre bonheur
intérieur. Travail-Argent : vous
aurez des négociations à mener,
des questions d’organisation à
régler, avec le souci d’accomplir
les choses en douceur. Santé :
grande forme.

Amour : vous vivez des moments de joie liés à une
amitié ou un amour récemment noué. Travail-
Argent : vous traversez une période d’intense activité,
qui peut vous permettre d’accroître votre réseau de
relations. Sur le plan financier, les placements à long
terme seront favorisés. Santé : forme

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Travail-Argent : des projets
soudains pourraient vous stimuler, vous obliger à
vous dépasser. Vous bénéficiez de bonnes condi-
tions pour montrer ce dont vous êtes capable.
Profitez-en. Santé : estomac fragile.

Amour : votre vie conjugale se cimente et s’épa-
nouit dans la réciprocité des sentiments. Travail-
Argent : vous prenez du recul et voyez les choses
sous un autre angle. Vous pourriez montrer plus de
volonté pour imposer vos choix. Santé : votre éner-
gie est communicative.

Amour : votre partenaire sera très pris par son
activité professionnelle et pourra sembler vous
abandonner. Il n’en est rien ! Travail-Argent :
attention à ne pas commettre des erreurs de juge-
ment et d’appréciation par excès de confiance en
vous. Santé : soyez plus zen.

Amour : le moment n’est pas encore venu de vous
engager dans une aventure à long terme. Travail-
Argent : vous serez moins actif, plus soucieux de
nouer des relations harmonieuses avec votre
entourage professionnel. Santé : votre peau est
fragile, protégez-la.

Amour : vous devrez attendre encore un peu avant
de voir votre relation amoureuse prendre un tour
plus passionnel. Travail-Argent : vous aurez l’a-
vantage d’une audace exceptionnelle et l’envie de
bouger, d’aller de l’avant, de créer… Santé : tout
va bien.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 29 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

4'085.60
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3

4

39

5

41

4'275

196

1'792 10.00

Fr. 820'000.-

jackpot
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2

1
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1'000.00
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0
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5
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6
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6

1

3
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175294

50.00

6
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3
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3

4
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 171

1 7 9

5 2 8

4 6 3

4 8 6

3 1 9

7 2 5

2 3 5

7 6 4

1 8 9

9 5 2

4 7 8

3 1 6

8 6 3

5 9 1

2 4 7

7 1 4

2 3 6

8 9 5

9 5 7

3 4 2

6 8 1

6 3 2

1 5 8

9 7 4

8 4 1

6 9 7

5 2 3

3 6

9

8

7

2

1

5

3 8

7

5

5 8

2 1

6

9

8 3

7

5

4

8

7

2

6 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 172 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 948

– A mon tour de vous dire: ne vous faites pas plus
modeste que vous ne l’êtes, Mademoiselle!

– Ne parlez pas tant, Monsieur Salsberg, je vous
en prie!

– C’est la première fois que je me trouve dans cet
état. Pensez-vous que ce soit grave?

Il la fixait avec inquiétude. En d’autres circons-
tances, elle aurait souri, se serait même moqué de
cette attitude typiquement masculine qui consiste à
transformer le mal le plus bénin en menace sé-
rieuse. En dehors de la pitié que lui inspirait le
jeune infirme, les circonstances de cet évanouisse-
ment étaient si surprenantes qu’elle eût du mal à
cacher son désarroi.

Le lendemain l’électrocardiogramme ne donna au-
cune indication anormale, et chacun pensa que, fina-
lement, Enric avait été victime d’une grande fatigue.
Von Ruffer le condamna au repos forcé pour quel-

ques jours, et lui fit un traitement de choc pour pal-
lier à cet état déficient.

Cathy passait le plus clair de son temps à son che-
vet. Il ne pouvait d’ailleurs supporter qu’elle s’éloi-
gnât sans savoir où elle allait. Il se montrait de plus
en plus tyrannique et exigeant.

* * *
John Ryce arpentait les Champs-Élysées d’un bon

pas sous le soleil blanc qui perçait à travers le ciel
plombé, et qui, par un phénomène assez surprenant,
découpait les bas-reliefs de l’Arc de Triomphe et la sil-
houette du monument avec une précision majes-
tueuse...

Bien qu’absorbé dans ses pensées, le jeune homme
goûtait pleinement cette beauté presque irréelle. Il as-
pirait l’air pur du matin qui semble, en cette plus belle
avenue du monde, aussi léger qu’à l’aurore dans un
petit village de montagne et transporte les mêmes ef-

fluves que le vent sur la mer, pour peu que l’on soit
heureux ou détendu!

Or, John Ryce, s’il n’avait pas lieu d’être tellement
ravi de son enquête, était par contre d’excellente hu-
meur. Il venait d’apprendre que Yutaka Yong était ar-
rivé la veille à Paris et qu’il avait paru faire très atten-
tion de ne pas être suivi. Il l’avait d’ailleurs été, bien
sûr, comme on peut s’en douter. Il avait conduit son
«ange gardien» dans un petit hôtel de piètre réputa-
tion du quartier de la Madeleine, hôtel qu’il avait
quitté quelques heures plus tard pour se rendre dans
un palace.

Ce nouveau lieu de résidence ne cadrait pas avec la
vie quasi monacale qu’il menait habituellement à Co-
penhague, comme au cours de ses nombreux voyages
à l’étranger, depuis la mort d’Elmutt Salsberg, et John
Ryce flairait un mystère.

(A suivre)
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Neuilly
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 L’An Two Thousand 2850 B. Marie B. Marie 21/1 Da2a7a
2 Livorno Star 2850 G. Marcque G. Marcque 38/1 Da7a5a
3 Middleton 2850 F. Nivard B. Blachet 8/1 DaDa5a
4 Loufoque Dairie 2850 A. Chavatte JF Senet 89/1 Da4m5a
5 L’Atout De Rozoy 2850 O. Bizoux O. Bizoux 67/1 7a9a5a
6 Mont Cenis Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 7a5a1a
7 Kangani 2850 JF Senet JF Senet 35/1 0a2a8a
8 Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 39/1 7a4a5a
9 Kéos Du Touquet 2850 L. Verva JM Gorain 17/1 8a3a7a

10 Koppa D’Ecouves 2850 P. Julien R. Julien 48/1 1a2a2a
11 Koplar 2850 E. Poupard E. Poupard 52/1 0a0a6a
12 Lutin Malin 2875 A. Roussel A. Roussel 81/1 Da9m0a
13 Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 7a6a0a
14 Jarifant De Carsi 2875 P. Vercruysse M. Gyre 72/1 3aDa6a
15 Kash Tivoli 2875 M. Abrivard B. Blachet 57/1 DaDaDa
16 Kakao D’Arline 2875 E. Raffin N. Dromigny 8/1 4aDa3a
17 Moqueur Du Caieu 2875 B. Piton JP Piton 4/1 1a0a2a
18 Lys Gédé 2875 T. Le Beller T. Le Beller 5/1 0a2a2a
19 Jackpot Emotion 2875 JM Bazire F. Gaillard 7/1 5m2m6m
20 Lati Bonheur 2875 V. Viel JP Viel 5/1 1aDa3a
Notre opinion 18 – Le cheval de classe. 6 – Lenoir l’a relancé. 16 – Un lot à sa portée.
19 – Brillant sous la selle. 17 – Un classique à ce niveau. 3 – Un gros coup de poker.
13 – Laurent ne rate presque rien. 1 – Il pourrait surprendre tout le monde.
Remplaçants: 8 – Un engagement intéressant. 10 – La quasi limite du recul.

Notre jeu:
18* - 6* - 16* - 19 - 17 - 3 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 18 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot: 18 - 6 - 8 - 10 - 13 - 1 - 16 - 19

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix d’Avallon
Tiercé: 2 - 11 - 1
Quarté+: 2 - 11 - 1 - 5
Quinté+: 2 - 11 - 1 - 5 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 635,50
Dans un ordre différent: Fr. 100,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7048.–
Dans un ordre différent: Fr. 881.–
Trio /Bonus: Fr. 19,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 409 657.–
Dans un ordre différent: Fr. 4743,25
Bonus 4: Fr. 246.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 75.–
Bonus 3: Fr. 14,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71,50

1 – À Quel siècle les pas de danse ont-ils été codifiés ?

A. Au XVle B. Au XVIIe C. Au XVIIIe D. Au XIXe

2 – En quelle année a été créé le stimulateur car-

diaque ?

A. En 1946 B En 1958 C.En 1960 D. En 1970

3 – À l’exception de la chaussure basse d’origine

indienne, qu’est-ce qu’un « mocassin » ?

A. Un arbre B. Une peau de porc sauvage

C. Un serpent D. Un accessoire de maroquinerie

Réponses
1. B :Louis XIV, excellent danseur lui-même,
a demandé à Beauchamp, son maître de bal-
let, de codifier les pas de danse au XVIIesiècle.
2. B:Inventé en 1958 par le Suédois Ake
Senning, le stimulateur cardiaque a com-
mencé à se généraliser au début des années
1960 pour réguler les insuffisances cardiaques
et sauver de nombreuses vies. 
3. C:Le mocassin est un serpent venimeux
d’Amérique, proche du serpent à sonnette,
mais sans appendice caudal sonore.

GARAGE CARROSSERIE
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Nos prix sont nets TVA incl. Erreurs et fautes d’impression réservées.
Valable dans la limite des stocks disponibles.

Emportez tout de suite 
l’appareil de votre choix 
(ou plusieurs appareils) d’une
valeur totale dès CHF 490.– 
et ne payez qu’en 2008.

*Payable sur facture au 
31 janvier 2008 (taxe admin.
CHF 25.– + 11,9% d’intérêt
annuel en sus).

Promotion valable jusqu’au 
19 septembre 2007 
*Remarque de la loi: «L'octroi d'un crédit est interdit 
s'il entraîne le surendettement» (Art. 3 LCD).

SERVICE CLIENTÈLE: 0844 80 70 70
WWW.INTERDISCOUNT.CH

2008Achetez aujourd’hui*,
payez en

Achetez aujourd’hui*,
payez en

80cm

Téléviseur LCD 80 cm 16:9 HD-Ready 
Panasonic TX-32 LX70F/100Hz • Art. 846829
*Achetez aujourd’hui, payez en 2008: 
sur facture au 31.1.2008/fr. 1499.– + taxe admin. fr. 25.–/
taux d’intérêt annuel 11,9% en sus/prix total fr. 1584.10

- 300.–

1799.–1799.–
1499.–1499.–

C’est chez
Interdiscount
C’est chez
Interdiscount

Exemple 2Exemple 1

1terra-octet

(disque dur 
1000 Go)

Desktop multimédia Fujitsu Scaleo Dream II 6000
• Art. 846116
*Achetez aujourd’hui, payez en 2008:
sur facture au 31.1.2008/fr. 1599.– + taxe admin. fr. 25.–/
taux d’intérêt annuel 11,9% en sus/prix total fr. 1688.10

1599.–1599.–

AMD X2 6000, 2x 3.0 GHz,
2 Mo L2

3072 Mo DDR2-RAM

Multigraveur 1x 16x/
1x 16x DVD

7.1 Sound

Tuner TV analogique/
numérique, télécommande

8400 GS

256 Mo

Contraste 8500:1, luminosité 500 cd/m2

Résolution 1366x768 pixels HD-Ready

Technologie image 100 Hz Motion

Q+Viera Link / SRS TruSurround XT / 20 watts

142-741828/ROC

La Brévine
Dimanche 2 septembre 2007 

Course contre
la montre par équipe

ARIF / Pool Suisse du Cyclisme
de compétition

Pneuhaus Frank Cup 2007

Catégorie: Elite Nationale
Distance: 84 km 800

4 x circuit de la Vallée de La Brévine (21 km 200)

Départ 1re équipe: 9 heures
Organisation: Vélo-Club Edelweiss Le Locle

www.velo-club-edelweiss.ch

02
8-

56
45

92

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

13
2-

20
11

95

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

«J’en ai plein le dos»
Gymnastique douce

Travail du dos et des articulations

Détente corporelle

Différents cours pour hommes et femmes
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Reprise le 3 septembre 2007
Appelez le 032 913 31 91

Jacqueline FORRER vous renseignera
132-201149

exquise

SOLDES

Robes de mariée & Tenues cocktail
sur rendez-vous

Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 15 05
www.exquise.ch

028-574083/DUO

Nouveau centre à 
La Chaux-de-Fonds

Café de la Fontaine, Av. Léopold Robert 17 
Réunion le mardi à 9h30 et 19h00, dès le 04.09.2007

Ouverture du secrétariat 30 min. avant le début de la réunion.  

Pour plus d’infos: Tél. 0848 188 188 (tarif national) 
ou www.weightwatchers.ch

Mincir avec succès grâce aux réunions.

Inscription
gratuite

Choisissez une réunion 
et économisez CHF 45.–.

Valable du 27.8.2007 au 29.9.2007.
Apportez ce coupon en réunion 

et profitez.
Offre non cumulable.

Offre spéciale:
économisez CHF 100.–!
Avec un(e) ami(e), participez à la réunion
de votre choix et payez en tout seulement

CHF 40.– (CHF 20.– par personne pour 
l’inscription et votre 1ère réunion) au lieu 

de CHF 140.–.
Valable du 27.8.2007 au 29.9.2007.
Conditions voir www.weightwatchers.ch

Offre non cumulable. 

LI
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118-765904AVIS DIVERS

Nous
impression-
nons…
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

PARANOIAK 2e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins à la jumelle.
Mais le jeu prend soudain une tournure inquiétante
lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins pourrait être... un
tueur en série...

VF SA et DI 15h30. JE au MA 20h30

CARAMEL 3e 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 JE au MA 18h

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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
1re semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel.
Réalisateur: Dennis Dugan.
1ÈRE SUISSE! Larry doit se marier pour souscrire une
assurance-vie pour ses enfants. Il demande à son grand
copain Chuck de faire un mariage blanc mais l’affaire
éclate au grand jour. Voilà donc les deux copains obligés
de vivre en couple sous le regard goguenard de leurs
collègues!

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

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

RATATOUILLE 5e 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 JE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h

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

HAIRSPRAY 2e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
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 JE au MA 15h30, 20h30

TROIS AMIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h15

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

PERSEPOLIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF JE au MA 18h30, 20h45

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 4e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année, un
mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace et provoque
d’étranges phénomènes, mettant la Terre en péril.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h15

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

THE BOTHERSOME MAN 1re semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
1ÈRE SUISSE! Egaré, un homme se retrouve dans
une ville bien accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...

VO s-t fr/all JE au MA 20h15

LES SIMPSON 6e 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!!!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h, 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 JE 20h45, VE 18h15.
SA et DI 20h45

LE MAS DES ALOUETTES 16 ans
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina,
André Dussollier.
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
L’histoire de la famille Avakian, riche et nombreuse, qui
ne s’aperçoit pas que la «Grande Guerre» se prépare. Nul
ne soupçonne que le parti des Jeunes Turcs s’organise
en secret pour accomplir le génocide arménien.

VO s-t fr SA et DI 16h

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS 16 ans
Réalisateurs: Pierre Carles, Christophe Coello,
Stéphane Goxe.
Dans cette guerre économique qui avance comme un
rouleau compresseur, peut-on encore résister? Devant
choisir entre un salariat précaire et l’aumône du système,
certains désertent la société de consommation pour se
réapproprier leur vie.

VF JE 18h15, VE 20h45,
SA et DI 18h15, LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Prémonitions
Je-ma 15h45, 20h15; ve, sa 22h45.
14 ans. De M. Yapo
3 Amis
Je-ma 18h. 10 ans. De M. Boujenah
Persepolis
Je-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De M. Satrapi
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Je-ma 16h. 10 ans. De T. Story
Planète terreur
Ve, sa 23h. 16 ans. De R. Rodriguez
Disturbia - Paranoiak
Je-ma 20h30. 14 ans. De D.J. Caruso
Les Simpson le film
Je-ma 15h30. 7 ans. De D. Silverman
The bothersome man
Je-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Lien
Retour en enfer
Ve, sa 22h30. 14 ans. De L. Wiseman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Je-ma 14h15, 17h15; je-lu 20h15; ve,
sa 22h45; ma 20h15, VO. Pour tous.
De. B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je-ma 15h45, 18h15, 20h45. VO.
14 ans. De C. Mungiu

■ PALACE (032 710 10 66)
Fermé pour cause d’inondation

■ REX (032 710 10 77)
Quand Chuck épouse Larry
Je-ma 15h30, 18h, 20h30; ve, sa 23h.
10 ans. De D. Dugan

■ STUDIO (032 710 10 88)
Hairspray
Je 20h30, VO. Ve-ma 20h30. 7 ans.
De. A. Shankman
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je-ma 15h15. 10 ans. De D. Yates
Retour à Gorée
Je-ma 18h. VO. 7 ans. De P.-Y. Borgeaud

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les 4 Fantastiques et le Surfer
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h30. 10 ans

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Transformers
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h. 12 ans. de
M. Bay

TLE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

La Faille
Je, ve, di 20h30; sa 20h45. 12 ans. De
G. Hoblit

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Inland Empire
Je 20h30; ve, sa 21h; di 17h30. VO. 16
ans. De D. Lynch

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les Simpson le film
Ve 20h30; sa 15h, 21h, di 14h, 17h.
7 ans. De D. Silverman
7 ans
Je, di 20h; sa 18h. 16 ans.
De J.-P. Hattu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Retour en enfer
Ve 20h30; sa 17h, 21h; di 17h. 14 ans.
De L. Wiseman
J’attends quelqu’un
Di, ma 20h30. 16 ans. de J. Bonnell

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Transformers
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h30. 12 ans.
De M. Bay

«HAIRSPRAY» Des intrigues et des danses
échevelées. (SP)

Soirée anniversaire, ce soir, pour fêter
les dix ans des Jardins musicaux. Carte
blanche a été donnée à trois metteurs
en scène: François Rochaix, Michel
Kullmann et Jean Liermier.

Tous trois, d’horizons différents, ont
la capacité de conteur dramaturge, de
conduite d’interprètes, pour donner au
public à découvrir, à comprendre, à
jouir d’une œuvre scénique, théâtrale
ou musicale. Tous trois – avec Jean-
Claude Maret, Jean-Philippe Roy et
Jean Faravel – par leur approche per-
sonnelle, leur talent, ont contribué à
l’identité des Jardins musicaux. Une
identité où les univers s’enrichissent les
uns les autres, associant écritures et mu-
siques, théâtre et chant, diatribes et poè-
mes.

Les trois metteurs en scène se sont
prêtés au jeu pour cet anniversaire. Ils
découvrent un pan de leur jardin se-
cret, s’entourent de partenaires compli-
ces pour chacun livrer une écriture qui
est part de leur intimité artistique.

Michel Kullman a mis en scène «Bu-
reau de tabac», de Fernando Pessoa.
Scénographie de Jean-Claude Maret,
éclairages de Jean-Philippe Roy, avec
Sandro Rossetti (contrebasse) et Eric
Gaudibert.

François Rochaix a porté son choix
sur «Judith et Holopherne», d’après le
texte de François Deluë. Il s’agit d’un
mélodrame pour piano, timbales et ré-
citant. Scénographie: Jean-Claude Ma-
ret; éclairages: Jean-Philippe Roy; piano
Eric Gaudibert; timbales: Louis-
Alexandre Overney.

Jean Liermier a choisi de monter
«Une mort héroïque» de Charles Bau-
delaire, sous la forme d’une lecture
spectacle. Avec Michel Piccoli en guest-
star, Jean-Claude Maret (scénographie)
et Jean Faravel (son). /réd

Soirée anniversaire. «Bureau de tabac»,
«Judith et Holopherne» et «Une mort héroï-
que». Evologia, la Grange aux concerts.

Jeu 19h et 21h
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JARDINS MUSICAUX

Trois cartes
blanches

LA BRADERIE
Trois jours d’effervescence en vue
La 40e Braderie démarre officiellement demain à 18h avec l’inauguration
de la Grande Fontaine. Trois jours de festivités, qui entremêleront cortège,
animations, fanfares, guinguettes et bonne humeur.
Centre-ville et tente Espacité, La Chaux-de-Fonds 40e fête de la Braderie, ven dès 18h, sa et diAR
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R BPM, Agents de stress
et Swit Honey à la Marelle
Soirée électrique mitonnée par le groupe d’animation
Agora avec les têtes d’affiches régionales du moment.
Mot d’ordre: «Mettre les doigts dans la prise et danser!»
La Marelle, Tramelan BPM, Agents de stress, Swit Honey... Sa dès 21h15FÊ
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CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

OUVERTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CONCERT
LE LANDERON

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

FESTIVAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Bureau de Tabac»,
«Judith et Holopherne», «Une mort
héroïque». Je 19h et 21h

«Ode à Napoléon», Aron Quartett. Ve 19h
«City life», par l’Orchestre des Jardins
musicaux. Ve 21h, sa 20h30

«Pour épater les poules», spectacle
musical et cinématographique. Sa 15h

«Leçons de Ténèbres», par J.-M. Fumas,
contre-ténor, J.-P. Bonnevalle, contre-
ténor, E. Mandrin, orgue, S. Abramowicz,
viole de gambe. Sa 17h

«Journal d’un disparu», par R. Garin,
ténor, M. Boucris, alto, S.Wermeille,
V. Rossier, J.-M. Boinay, chœur, M.
Bellenot, piano, C. Tissot, récitant. Sa 19h

«City life», par l’Orchestre des Jardins
musicaux. Sa 20h30

ORGUE
NEUCHÂTEL

Récital
La collégiale. Yuko Sakiyama. Ve 18h30

PIANO ET VIOLONCELLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gilles Landini, piano
et Luc Aeschlimann, violoncelle
Maison blanche. Chem. de Pouillerel 12.
Oeuvres de: Poulenc, Debussy, Grieg.
Ve 20h

L’ERMITAGE
NEUCHÂTEL

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

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MARCHÉ
LE LOCLE

Animation
Place du Marché. Les accordéonistes.
Sa 9h

SPA
COLOMBIER

Portes ouvertes
SPA-Cottendard. Sa 11h-17h

À DÉCOUVRIR
CORTAILLOD

Portes ouvertes
Centre de secours du Littoral Ouest.
Sa 9h

AGENDA

SOIRÉE ANNIVERSAIRE François Rochaix (à droite) et Valentin Reymond célébreront
les dix ans des Jardins musicaux. (RICHARD LEUENBERGER)
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L’homme qui n’existe pas a provoqué le malaise
L’histoire d’un homme qui

n’existe pas. Issu d’une erreur
de transcription, d’une mé-
prise ou d’une incapacité
quelconque à mettre le nom
d’un lieutenant sur un ordre
du jour. A la question lanci-
nante «Qui j’écris?» vient la
réponse Kijé (les deux pre-
mières syllabes de la ques-
tion).

Le lieutenant Kijé est né,
lieutenant fantôme dont une
femme tombe éperdument
amoureuse et parviendra
même à l’épouser. De cette
union improbable naît un en-
fant (qui ressemble fatale-
ment à son père!). La vie
passe, forcément inaperçue et
somme toute très banale. Le
lieutenant accède au titre de

général, puis meurt. Le cer-
cueil, vide, est suivi par une
veuve éplorée, son fils, et
toute la gloire du général
Kijé.

Mardi soir à La Grange aux
concerts de Cernier, «Lieute-
nant Kijé» a éveillé la curio-
sité d’un public surpris et
amusé. L’histoire est cocasse,
parfois loufoque, mais le plus
souvent, l’absurdité instaure
un sentiment de malaise. On
en vient presque à douter de
sa propre réalité.

A la tête de l’Orchestre sym-
phonique de Lituanie, Valen-
tin Reymond a dirigé une par-
tition complexe et exigeante.
A mi-chemin entre la musi-
que illustrative (la présence
d’un leitmotiv pour Kijé) et la

musique contemporaine pure-
ment instrumentale, la parti-
tion de Prokofiev laisse peu
de temps au plaisir pur.

Le chef d’orchestre dirige
de manière très expressive,
dansant, souriant ou mena-
çant. L’orchestre, générale-
ment transparent, dispose de
sonorités onctueuses (violon-
celles et altos), mais les presta-
tions individuelles sont assez
inégales. Pierre Arbel, comé-
dien, est sobre et efficace. On
aurait pu l’imaginer plus dé-
monstratif. Sa retenue exa-
cerbe l’essence du texte, met-
tant l’auditeur mal à l’aise. On
ne rit jamais franchement.

Le leitmotiv de Kijé se dés-
agrège progressivement,
jusqu’au silence. /sagKIJÉ La direction de Valentin Reymond s’est montrée très expressive. (PIERRE-WILLIAM HENRY)

Il n’est pas interdit de penser
que les élections fédérales ont
un lien avec le thème retenu
pour la prochaine «Revue de
Cuche et Barbezat»: le cirque...
Une revue dont les concepteurs
ont pris des mesures pour que
les premières représentations
attirent plus de monde encore.

PASCAL HOFER

U
ne toile cirée rouge et
blanche, de la barbapapa,
Cuche et Barbezat qui
font les clowns... C’était

le cirque, hier à La Vue-des-Al-
pes, où une partie du voile, ou
plutôt du rideau, s’est levé sur
«La Revue» 2007. Déjà?

Oui, démarche inhabituelle
que cette conférence de presse
estivale – si si, c’est l’été! – dont
l’un des buts avoués était «de
remplir davantage le théâtre du
Passage dès les premières repré-
sentations».

Abrupte, cette citation fait
écho à un problème que

l’équipe de «La Revue» rencon-
tre année après année: alors que
les dernières représentations af-
fichent souvent complet, au
point de faire des mécontents,
celles de début décembre rem-
plissent la salle à moitié seule-
ment. «Et comme le théâtre est
occupé à partir de mi-janvier,
nous n’avons pas la possibilité
de faire des représentations sup-
plémentaires», précise Benja-
min Cuche.

L’année dernière, le phéno-
mène a pris une telle ampleur
que l’équipe s’en était inquiétée
publiquement, ce qui avait
lancé des rumeurs d’échec fi-
nancier, voire de faillite. Il n’en
a rien été.

«Avec un peu plus de 13 000
spectateurs, l’édition 2006 a
bouclé sur un tout petit béné-
fice», indique Thierry Luisier,
qui assure la gestion financière
de «La Revue» 2007. Il précise:
«Le budget s’élève à plus de
800000 francs, dont les deux
tiers sont financés par la billet-

terie, situation pour ainsi dire
unique en Suisse romande. A
partir de là, la moindre varia-
tion en terme d’affluence a
d’importantes conséquences sur
les recettes. L’objectif, pour
cette année, c’est de frôler les 15
000 spectateurs.»

D’où la conférence de presse
d’hier. D’où, également, un cer-
tain nombre de mesures visant à
attirer le chaland dès la pre-
mière soirée, parmi lesquelles
des prix réduits pour les cinq
premières représentations. Ou
des «soirées entreprises», avec
repas, spectacle, visite des coulis-
ses et prix réduits selon le nom-
bre de billets achetés.

Des mesures commerciales,
donc. Mais un concept qui reste
le même. «Ce n’est pas parce
qu’il y a 500 spectateurs de
moins que nous devons tout
changer», commente Jean-Luc
Barbezat. «On ne s’appelle pas
Christian Constantin...» Le pré-
sident du FC Sion, réputé pour
changer d’entraîneur après cha-
que défaite.

Un entraîneur qui a pour
nom Brigitte Rosset, qui passe
du statut de comédienne dans
«La Revue» 2006 à celui de met-
teuse en scène. «Je me réjouis
énormément, car cette équipe
est un vrai cadeau. Mais je me-
sure aussi le défi: pour faire rire,
il faut beaucoup de sérieux!»
/PHO

«La Revue de Cuche et Barbezat», du
29 novembre 2007 au 6 janvier 2008
au théâtre du Passage, à Neuchâtel

CUCHE ET BARBEZAT

«La Revue» fait résonner
ses premiers roulements de tambour

BARBAPAPAS Benjamin Cuche (à gauche) et Jean-Luc Barbezat entourent Brigitte Rosset, qui signera la mise
en scène. (DAVID MARCHON)

DAVID CUNADO Présentateur de plusieurs émissions de TSR, il participera
à sa première «Revue» neuchâteloise. (ANNE HAUSER - TSR)

Ils et elles viennent de la TV, de l’impro et même de loin
● Pas de «star» dans «La Revue» 2007 (mais qu’est-ce qu’une star?). Des gens connus quand même, à

commencer par le nouveau venu David Cunado, dont le visage apparaît régulièrement dans les
émissions de divertissement de la TSR: «Le petit monde de...», «Stars etc.» et autres élections, pas
fédérales, mais de Miss et Misters. Animateur TV, donc, mais aussi chanteur et comédien.

● Le comique parisien Pierre Aucaigne est à ce point déjanté qu’il désarçonne certains spectateurs...
Après avoir malmené les zygomatiques du public de «La Revue» 2006, il fait à nouveau partie de
l’équipe.

● «Elle est tellement douée dans l’impro qu’à côté d’elle, on se sent tout petit». Eloge adressé par
Benjamin Cuche à l’adresse de la Québécoise Sylvie Legault.

● Monteront également sur scène: les Neuchâtelois Benjamin Cuche (le Jean-Henri du Bas), Jean-Luc
Barbezat (le Pierre-Etienne du Haut) et Vincent Held, le Fribourgeois Jacques Mooser et les Genevois
Sabrina Martin et Antony Mettler. Mise en scène: la Genevoise Brigitte Rosset, assistée par la
Parisienne Michèle Guigon. Musique: les Neuchâtelois de l’Alain Roche Trio. /pho

PREMIÈRES LIGNES
Auteurs à succès et à louche
L’écriture des sketches a débuté hier après-midi. Au stylo, Jean-Luc
Barbezat et Benjamin Cuche, ainsi que le Genevois Laurent Nicolet
(à gauche) et le Vaudois Laurent Flutsch, bien connus des auditeurs
de «La soupe», émission dominicale de la Radio romande. /pho
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ON Jacques Mooser passe
d’une «Revue» à l’autre
«C’est le transfert de l’année!», a lancé Jean-Luc Barbezat
à propos du comédien, metteur en scène et auteur
Jacques Mooser, pilier de «La Revue de Servion» et qui
montera sur la scène du théâtre du Passage. /pho



20 Horizons L'IMPARTIAL / JEUDI 30 AOÛT 2007

Comédien, lecteur, cinéaste.
Et surtout observateur du
monde, Michel Piccoli rendra
hommage à Baudelaire ce soir
aux Jardins musicaux, à
Cernier. Rencontre avec ce
monstre du cinéma au regard
doux.

ALEXANDRE CALDARA

E
nvie de montage, de
collages. De non li-
néaire pour exprimer
cet instant avec Michel

Piccoli. Alors voilà du désor-
dre pour tenter d’exprimer le
désir ardent de texte de ce co-
médien. Sphinx quand il clôt
les yeux lentement. Cabotin
lorsqu’il prend appui sur son
jeune ami, le metteur en
scène Jean Liermier, pour imi-
ter celui qui s’échine à noter
en face. Juxtaposition de
noms, de cinéastes, tentative
de souffle ou essoufflement
déjà. Et introduire chaque
«Fragment d’un discours
amoureux», tient Roland Bar-
thes, en glissant sémantique-
ment sur quelqu’un des
grands films qui sédimentent
sa carrière.

«Passion», Jean-Luc Godard
1982. Dans le temps, que l’on
vienne de la paysannerie, de la
bourgeoisie ou de l’aristocratie
si tant est que ce mot ait un
sens, on avait le courage de
lire à haute voix. Cela se pas-
sait avant la télévision qui est
pour moi l’ennemi de la vie.
Aujourd’hui, quand un comé-
dien lit, on le trouve pares-
seux parce qu’il n’apprend pas
son texte et que l’on pense
qu’il peut se passer d’un met-
teur en scène. Alors que c’est
l’inverse (regard complice à
Jean Liermier). En lisant on
ne doit pas jouer la comédie,
ni s’accaparer de la sensibilité
de l’auteur. Oublier d’être co-
médien.

«Nouvelles d’Henry James»,
Luc Béraud 1974. La discussion
s’engage sur son amour des
textes de Louis René Desforêts:
«Mais les écrivains sont de très
grands bavards. Ils racontent,
inventent leur vie. (Un temps.)
Des bavards muets. Les grands
auteurs se sentent toujours
concernés par la politique,
qu’ils soient de droite ou de
gauche. Les cinéastes aussi. On
ne peut tout de même pas attri-
buer au hasard le fait que les
grands cinéastes américains
sont des juifs allemands qui
ont fui le nazisme.

«Le saut dans le vide», Marco
Bellocchio 1979. Dans la vie on
fait des choses simples et on
délire en alternance. Ce n’est
heureusement pas propre aux
artistes. Mais je crois qu’un ar-
tiste doit être un fou furieux et
une personne simple. Même
chose pour un artisan, tous
ceux qui exercent une profes-
sion dite honorable. Les autres
peinent à vivre. On doit pou-
voir s’amuser de la folie des au-
tres. Les comédiens qui n’ont
en eux aucune folie, cela ne
vaut pas la peine d’en parler.
Voilà pourquoi j’aime tant

Serge Merlin, que je ne con-
nais pas, je l’ai salué une fois.
Mais c’est un vrai comédien. Il
n’est pas Suisse, Merlin? Les
Suisses sont fous: Roger Jendly,
Blaise Cendrars.

«Que les gros salaires lèvent le
doigt!» Denys Granier-Deferre,
1982. «La Suisse originale, ori-
ginelle, c’est normal que les
gens ne votent pas la même
chose dans les différentes par-
ties linguistiques. La Suisse se
moque tellement de l’Europe.»
Jean Liermier lui fait remar-
quer qu’il reparle politique.

«Que veux-tu. Je me suis cons-
truit comme ça. Je suis né avec
l’émergence du nazisme, j’ai
toujours été très concerné.
Mais Baudelaire, notre Baude-
laire l’était aussi. Ses petits
poèmes en prose sont truffés
de pouvoir. Le pouvoir c’est
politique. Non?» Il se retourne
vers Liermier, qu’il a rencontré
en jouant le «Roi Lear», dans
une mise en scène d’André
Engels. Celui qui invite Pic-
coli aujourd’hui à Cernier oc-
cupait alors le poste de pre-
mier assistant. «Le pouvoir ar-
tistique on peut dire que c’est
quand les assistants devien-
nent chefs.»

«Le sucre», Jacques Rouffio
1978. Jean Liermier explique la
genèse de ce projet de lecture
autour du texte «Une mort hé-
roïque» de Baudelaire. «Un
texte que je trimballe dans
mon sac, toujours, et je ne sa-
vais pas quoi faire, j’ai même
pensé réaliser un film alors que
je ne connais rien à ce do-
maine.» Michel Piccoli resur-
git: «Tu as raison, le scénario
existe déjà, il est formidable-
ment bien écrit. Oui, on va le
faire, il faut le faire.»

«Jardins en automne» Otar
Iosseliani, 2006. Piccoli à Lier-
mier. «Tu te souviens cette
phrase de Shakespeare que je
n’arrivais jamais à retenir.
Elle était très simple. Shakes-
peare me tendait des perches
et des chicanes, me subli-
mait.» /ACA

Cernier, Grange aux concerts,
spectacle anniversaire des Jardins
musicaux, ce soir à 19 heures
et 21 heures. Avec «Bureau de tabac»
de Pessoa par Michel Kullmann.
«Judith et Holopherne» d’Eric
Gaudibert, sur un texte de François
Debluë par François Rochaix. Et «Une
mort héroïque», de Charles Baudelaire
par Michel Piccoli

MICHEL PICCOLI «Le pouvoir c’est politique. Non?» (DAVID MARCHON)

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Michel Piccoli ou la subtile
politique des «bavards muets»

● Planches A la fin des années 1940, il tourne avec les compagnies Renaud-Barrault et Grenier Hussenot
● «Le Mépris» Il forme un couple inoubliable avec Brigitte Bardot dans ce film de Godard adapté de Moravia
● Luis Buñuel Michel Piccoli tourne six films avec ce pape du surréalisme dont «Le fantôme de la liberté»
● Jeunes auteurs Chez Leos Carax et Jacques Doillon dans les années 1980, il croit en leur cinéma
● Producteur Il produit de nombreux films notamment «Le général de l’armée morte», d’après Kadaré
● Cinéaste Depuis 1997, il signe trois films très personnels dont «La plage noire», d’après Maspero
● Planches II Les spectateurs du Passage s’en souviennent chez Guitry et Tchekhov vu par BrookBi
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En bref
■ FERNANDO BOTERO

L’artiste donne des
œuvres à Berkeley

L’artiste colombien Fernando
Botero a fait don à l’université
américaine de Berkeley de ses
œuvres réalisées en réaction aux
tortures commises dans la prison
irakienne d’Abou Ghraib, ont
annoncé des responsables de
cette université californienne.
L’œuvre compte 25 huiles et 22
dessins inspirés par les photos
qui ont révélé au monde les
tortures subies par des
prisonniers irakiens gardés par
des soldats américains. /ats /afp

■ FRANCISCO UMBRAL
L’écrivain espagnol
est décédé

L’écrivain et chroniqueur de
presse espagnol Francisco Umbral
a été incinéré hier. Ses cendres
ont été déposées dans le caveau
familial de Madrid, en présence du
chef de l’opposition conservatrice
Mariano Rajoy. Le président du
Parti populaire (PP, droite) était
accompagné à ces obsèques de
deux autres figures de la droite
espagnole, le maire de la capitale
Alberto Ruiz-Gallardon et la
présidente de la région de Madrid,
Esperanza Aguirre. /ats-afp

■ OLIVER STONE
Il pourra filmer
le président iranien

Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, devenu l’une des
«bêtes noires» des Etats-Unis, a
déclaré n’avoir aucune objection de
principe à ce que le réalisateur
américain Oliver Stone fasse un
film sur lui. A en croire des médias
occidentaux, le réalisateur de
«JFK», «Nixon» et «Platoon»
souhaiterait produire un film sur
lui. /ats-rtf

■ MÉNAGE
L’homme aide moins
que le concubin

Dans 28 pays occidentaux,
l’homme marié en fait moins à la
maison que le concubin. Telle est
la conclusion d’une étude menée
par une grande université
américaine auprès de 17 000
personnes. L’enquête publiée dans
le «Journal of Family Issues» de
septembre par la sociologue
Shannon Davis de la George
Mason University de Virginie
(est). /ats-afp

■ TORTUES RARES
Près de 60 000 œufs
saisis au Mexique

La police mexicaine a saisi
plusieurs dizaines de milliers
d’œufs d’une espèce rare de
tortue. Elle a démantelé un réseau
de contrebande de cette
marchandise prisée pour ses
vertus censément aphrodisiaques.
Six personnes ont été arrêtées
près d’une plage dans l’Etat
méridional d’Oaxaca, après la
découverte de 57 000 œufs de
tortues «Olive Ridley». /ats

ZURICH

Le Kunsthaus voit plus grand
Trop à l’étroit actuellement,

le Kunsthaus de Zurich ambi-
tionne de s’étendre avec la
construction d’un nouveau bâ-
timent. D’un coût de 150 mil-
lions de francs, celui-ci doit
être réalisé d’ici à 2015 en face
du bâtiment actuel, de l’autre
côté de la rue.

Un couloir souterrain relie-
rait les deux constructions. Au-
jourd’hui, moins de 10% des
œuvres que possède le Kuns-
thaus peuvent être exposées, a
indiqué le musée. Des centai-

nes de tableaux et de sculptu-
res dorment en permanence
dans les sous-sols du bâtiment.
De plus, le Kunsthaus doit en-
core accueillir la collection E.
G. Bührle, qui comprend envi-
ron 150 œuvres impressionnis-
tes et post-impressionnistes.

Avec une surface de
13 200 m², le nouveau bâti-
ment permettrait de résoudre
les problèmes de place tout en
aidant le musée à attirer da-
vantage de visiteurs – actuel-
lement 300 000 par an en

moyenne. La ville et le canton
de Zurich prendraient à leur
charge la moitié les coûts de
150 millions de francs. Le feu
vert des citoyens de la ville est
nécessaire.

Ceux-ci devront d’abord se
prononcer sur un crédit de
6,5 millions pour les frais du
concours d’architecture et la
première étape de planifica-
tion. Si tout se déroule comme
prévu, le concours d’architec-
ture pourrait être lancé à la fin
de cette année. /ats

LUCERNE

Une salle Pierre Boulez
Les organisateurs du festival

de musique de Lucerne veulent
doter la ville d’une nouvelle
salle de concert après celle du
KKL. Ils ambitionnent de cons-
truire d’ici 2012 une «salle mo-
dulable», selon une idée de
Pierre Boulez. Le compositeur
français n’a pas pu réaliser ce
projet à Paris. Il l’avait déve-
loppé dans les années 1980 en
collaboration avec Patrice Ché-
reau pour l’Opéra Bastille. Hier
à Lucerne, il n’a pas caché sa sa-
tisfaction qu’il puisse voir le

jour dans cette ville. «Les salles
traditionnelles ne sont pas
adaptées aux opéras contempo-
rains», a expliqué Pierre Bou-
lez, qui, il y a des décennies de
cela, avait lancé un appel pour
dynamiter toutes les salles
d’opéras. Des mécènes désirant
rester anonymes ont déjà pro-
mis 100 millions de francs pour
la construction de la salle, selon
le président de la fondation Lu-
cerne Festival, Jürg Reinsha-
gen.

Il reste toutefois encore de

nombreuses inconnues, a pré-
cisé Michael Haefliger, l’inten-
dant du festival. Il ne sera ainsi
pas facile de trouver une sur-
face constructible de quelque
10 000 m2 en pleine ville de
Lucerne. Michael Haefliger
veut réaliser une salle parmi les
plus innovatives et modulables
d’Europe, qui doit pouvoir ac-
cueillir non seulement les opé-
ras contemporains, mais aussi
les opéras traditionnels, la mu-
sique expérimentale ou la mu-
sique de chambre. /ats
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FOOTBALL
Coltorti signe à Santander
Fabio Coltorti (26 ans) quitte Grasshopper.
Le gardien international a signé un contrat
de quatre ans avec Santander (Espagne),
qui versera 2,47 millions de francs. /si

Double fracture tibia-
péroné pour Kieron Dyer
Le demi de West Ham s’est fracturé la jambe
droite lors de la victoire de son équipe face
à Bristol (2-1) mardi en Coupe de la Ligue.
Il sera absent au minimum six mois. /si

L’ancien Bâlois Matias
Delgado a privé à lui seul
le FC Zurich de Ligue des
champions. Battus 2-0 par
Besiktas, les hommes de
Bernard Challandes se
contenteront, comme l’an
dernier, de la Coupe de
l’UEFA.

L
es millions de la Ligue
des champions restent
un rêve pour Zurich. Le
champion de Suisse a

échoué, comme l’an dernier,
au troisième tour qualificatif.
Les hommes de Bernard Chal-
landes se sont inclinés 2-0 à Is-
tanbul contre le Besiktas,
après avoir fait 1-1 au match
aller.

L’ancien Bâlois Matias Del-
gado a été le bourreau des Zu-
richois. L’Argentin a en effet
inscrit les deux buts de son
équipe (56e et 64e), à chaque
fois sur un superbe coup de
tête. Delgado avait déjà mar-
qué le but de son équipe voici
deux semaines au Hardturm.

A l’image de Chikhaoui, pro-
tagoniste en Super League
mais dépassé au niveau euro-
péen, les Zurichois ont pu me-
surer la différence qui les sé-
pare de l’élite continentale.
Pourtant, leur adversaire était
assez loin de constituer un
ogre. Mais les Turcs ont fait
preuve de beaucoup plus de
réalisme, et aussi d’une qualité
technique décisive sur certai-
nes actions.

Besiktas a mis presque une
demi-heure pour sortir de sa
prudente réserve. Mais Zurich
n’a pas su exploiter cette rete-
nue. Ainsi, la première mi-
temps fut très décevante. Leoni
n’a pas eu le moindre arrêt à
effectuer, même si deux repri-
ses de la tête de Bobo (28e et
37e) ont frôlé les montants. En

face, Eudis galvaudait la seule
occasion zurichoise lorsqu’il se
brisait sur Arikan après un joli
déboulé sur le côté droit (43e).

Le jeune Barmettler, succes-
seur de von Bergen à côté de
Tihinen, avait effectué plu-
sieurs interventions décisives
en première période. Mais la
charnière centrale new-look
du FCZ allait craquer dans le
jeu aérien. A la 56e, Delgado
précédait Barmettler à la ré-
ception d’un centre venu de la
droite, et sa déviation ne lais-
sait aucune chance à Leoni, qui
avait effectué quatre minutes

plus tôt un arrêt miraculeux
face au même joueur.

Puis, à la 64e, Delgado de-
vançait cette fois Tihinen sur
un centre adressé de la gauche.
A 2-0, les carottes étaient cui-
tes, d’autant que le jeu offensif
des Suisses manquait à la fois
d’imagination et de puissance
dans les duels.

En fin de match, Raffael puis
Hassli passaient près du but de
l’honneur, en vain. Ainsi, une
fois encore, le champion de
Suisse devra se contenter de
batailler en Coupe de l’UEFA.

Quand un club doit se sépa-

rer de ses meilleurs joueurs
(Inler, Dzemaili, Margairaz,
von Bergen) sans pouvoir in-
vestir massivement dans leurs
remplaçants, il ne faut pas at-

tendre des miracles. Le FCZ
parviendra-t-il maintenant à
retenir encore longtemps Raf-
fael, courtisé par Hertha Ber-
lin? /si

FOOTBALL
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ENCORE UN Après Marco Streller et
Benjamin Huggel, David Degen
revient à Bâle.(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

David Degen
de retour à Bâle
David Degen (24 ans) est de
retour à Bâle. Le demi
international a été prêté pour
une année par le Borussia
Mönchengladbach, qui a été
relégué en 2e Bundesliga au
terme de la saison 2006-
2007. Le jumeau de Philipp y
était arrivé au début de
l’exercice 2006-2007. Il
portait auparavant les
couleurs du FCB.
Degen souhaitait partir de
Mönchengladbach, où il
n’était que rarement utilisé.
A l’image de Marco Streller,
Benjamin Huggel ou Raphaël
Wicky, il a préféré revenir en
Suisse afin de bénéficier
d’un temps de jeu lui
permettant de briguer une
place pour l’Euro 2008. /si

COUPE DE L’UEFA

Sion, pour sortir de la crise
Après trois revers de suite en

championnat, Sion couve une
crise. Le match retour du
deuxième tour qualificatif de
la Coupe de l’UEFA contre
Ried à Genève (20h15, TSR2)
devrait permettre aux Sédu-
nois de s’oxygéner un peu.
Même si cette rencontre pour-
rait aussi précipiter les Valai-
sans dans un gouffre, d’où il ne
serait pas facile de sortir.

La qualification et rien d’au-
tre! Tel sera le leitmotiv de
Sion au moment d’aborder ce
match. Une partie que les
hommes de Bigon aborderont
malgré tout dans la peau du fa-
vori, surtout après le nul ra-
mené d’Autriche (1-1).

Car, si les Valaisans ne sont
pas au mieux, leurs adversaires
ne font pas bonne figure non
plus en ce début de saison. Le
bilan de Ried en Bundesliga:
trois victoires et cinq défaites.
La dernière date de ce week-
end (0-3 à domicile contre le
Rapid Vienne). Sion apparaît
comme étant nettement supé-
rieur à son rival. Néanmoins,
en ce moment, plus rien ne
fonctionne au sein du onze de
Bigon. L’Italien doit revoir sa
copie. Sa troupe a en effet en-
caissé dix buts lors des quatre
derniers matches, alors qu’elle
n’avait plié qu’à une seule re-
prise lors de ses quatre premiè-
res sorties. /si

AUTRES MATCHES

Young Boys aura
besoin d’un exploit

Bâle et Young Boys tente-
ront de se qualifier pour le pre-
mier tour de la Coupe de
l’UEFA hors de leurs bases.
Les Rhénans se rendent en Au-
triche pour affronter Matters-
burg (18h15) avec un court
avantage acquis à l’aller (2-1),
alors que les Bernois auront
besoin d’un exploit à Lens
(19h) après le 1-1 concédé
voici deux semaines.

«Nous aurons besoin au mi-
nimum d’un but» affirme
Christian Gross, qui veut voir
son équipe évoluer de manière
«courageuse et intelligente».

L’entraîneur du FCB s’attend à
un match «intense».

A Lens, Young Boys va se
mesurer à un adversaire en
crise, après un début de saison
mitigé et la démission de Guy
Roux. Jean-Pierre Papin diri-
gera les Nordistes pour la pre-
mière fois. «JPP» trouvera-t-il
la recette pour améliorer la
production offensive lensoise
(deux misérables petits buts
cette saison)? Côté bernois, le
moral ne vole pas bien haut,
après une série de deux nuls et
deux défaites, dont le récent
5-1 encaissé à Zurich. /si

FAVORIS Kali, Germano Vailati
et Sion doivent relever la tête sur
la scène européenne. (ÉRIC LAFARGUE)

CONTRASTE Alain Rochat et Yassine Chikhaoui sont dépités pendant que les Turcs jubilent. Besiktas jouera la Ligue des champions tandis que Zurich
devra se contenter de la Coupe de l’UEFA. (KEYSTONE)

BESIKTAS - ZURICH 2-0 (0-0)

Inönü, Istanbul: 25 250 spectateurs.
Arbitre: M. Fröjdfeldt (Su).
Buts: 56e Delgado 1-0. 64e Delgado 2-0.
Besiktas: Arikan; Kurtulus, Zan, Toraman, Üzülmez; Cissé; Özkan, Ricardinho (79e
Akin), Tello; Bobo (92e Karadeniz), Delgado (74e Tandogan).
Zurich: Leoni; Stahel (83e Schönbächler), Barmettler, Tihinen, Rochat; Chikhaoui, Abdi,
Tico, Schneider (68e Kollar); Raffael, Eudis (67e Hassli).
Notes: Besiktas sans Koray (suspendu), Zurich sans Alphonse, Aegerter (blessés),
Stucki ni Stanic (convalescents). Avertissements: 41e Tello, 66e Barmettler, 78e
Tandogan, 85e Cissé.
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La quasi-totalité des athlètes
suisses a choisi la voie du
semi-professionnalisme et ne
voudrait pas changer. Du
reste, serait-ce vraiment
profitable pour eux?

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

S
ylvie Dufour enseigne à
60% au collège du Bu-
gnon à Lausanne, Si-
mone Oberer, Anna Ka-

tharina Schmid, Marco Cribari
et Andreas Kundert sont aux
études, Marie Polli travaille à
mi-temps à la banque du Go-
thard de Lugano, Linda Züblin
est employée de commerce
dans l’entreprise de papa, Felix
Loretz œuvre dans le génie ci-
vil, Marc Schneeberger bosse à
50% dans une boîte du
Seeland et Stefan Müller
exerce son métier d’analyste fi-
nancier à mi-temps également,
à Küsnacht. Parmi les douze
athlètes suisses présents cette
semaine ici à Osaka, il n’y a en
tout et pour tout que deux vé-
ritables professionnels, qui
exercent leur job à 100% et en
vivent: Viktor Röthlin – qui a
mis son métier de physiothéra-
peute entre parenthèses
jusqu’aux JO de Pékin – et
Alexander Martinez. Les deux
seuls finalistes d’ailleurs, ce qui
ne constitue certainement pas
un hasard.

«Il n’y a pas de miracle»,
constate Pietro Pastorini, l’en-
traîneur de la petite marcheuse
tessinoise Marie Polli. «Marie
totalise entre 3000 et 3500 km
d’entraînement par année, les
trente ou quarante meilleures
mondiales, toutes des profes-
sionnelles, en accumulent plus
de 6000, simplement par le fait
qu’elles s’entraînent deux fois
par jour, contre une seule fois
pour elle. Pour franchir un pa-
lier supplémentaire, Marie de-
vrait arrêter de bosser, c’est

aussi simple que ça.»
Mais l’intéressée, qui sera au

départ du 20 km marche la
nuit prochaine, le voudrait-elle,
si elle en avait la possibilité?
«Difficile à dire», sourit-elle.
«La vie que je mène actuelle-
ment me convient très bien, j’y
trouve mon équilibre, même si
je sais que je ne pourrai jamais
prétendre aux médailles mon-
diales.»

Le discours est le même chez
Marc Schneeberger, le crack du
200 m. Sorti de l’Ecole d’ingé-
nieurs de Bienne, le citoyen de
Kallnach, dans le Seeland, dit
trouver son bonheur chez
Feintool, à Lyss, où il travaille à
mi-temps comme collabora-
teur scientifique. «C’est vrai-
ment parfait comme ça, sur-
tout que je peux organiser mon

horaire comme je veux. Si on
me proposait d’être athlète pro-
fessionnel à 100%, même en
m’en donnant les moyens fi-
nanciers, je ne crois pas que
j’accepterais. Du reste, en tant
que sprinter, je ne crois pas que
je pourrais augmenter ma
charge d’entraînement actuelle.
Tout au plus aurais-je davan-
tage de temps pour récupérer.
Mais plonger chaque jour une
demi-journée dans mon boulot
m’assure un parfait équilibre et
me permet de mettre l’athlé-
tisme entre parenthèses, ce qui
est très profitable, croyez-moi.»

Jacky Delapierre, vice-prési-
dent de la Fédération suisse
d’athlétisme, est convaincu du
bienfait de cette philosophie,
largement partagée par les co-
équipiers du sprinter bernois.

«Nous autres dirigeants de
Swiss Athletics avons toujours
préconisé que nos athlètes sui-
vent une formation ou aient
un emploi», insiste le patron
d’Athletissima. «D’une part,
cela leur permet de penser à
autre chose qu’au seul sport,
d’autre part, et surtout, cela
prépare leur reconversion. Je
crois que c’est une saine vision
du sport. De toute manière, no-
tre fédération n’aurait pas les
moyens financiers d’entretenir
une dizaine d’athlètes complè-
tement professionnels.»

Dans ces conditions, face à
des concurrents étrangers le
plus souvent pris en charge par
leur Etat et, par conséquent,
professionnels à 100%, les Du-
four, Züblin, Schneeberger et
autres Marie Polli ont certaine-

ment déjà bien du mérite
d’être arrivés ici au Japon, et
ceci même sans podium ou fi-
nale à la clé. Du reste, toutes les
médailles tombées dans l’escar-
celle helvétique ces trente der-
nières années (Ryffel, Günthör,
Bucher, Weyermann,
Schelbert et Röthlin) ont été
conquises par les rares athlètes
du pays qui avaient délibéré-
ment opté pour la voie du pro-
fessionnalisme. Toutes et tous
ne sont pas prêts à faire le pas,
ce que l’on peut comprendre
aisément dans un sport où,
contrairement à d’autres, la
concurrence est universelle et
où l’espoir de gagner sa vie
avec est très mince.

C’est un choix de vie tout
helvétique et surtout fort res-
pectable. /ALA

ÉQUILIBRE Le Seelandais Marc Schneeberger s’organise parfaitement entre boulot et entraînement. (KEYSTONE)

«Moi,
professionnel?
Non, ça ne
m’intéresse pas»

Marc Schneeberger

ATHLÉTISME

Des pros à temps partiel

AVIRON
Le huit suisse en demi-finales
L’aviron suisse peut toujours espérer envoyer deux embarcations aux JO de
Pékin l’an prochain. Le huit a imité le skiff André Vonarburg en se qualifiant
hier pour les demi-finales des Mondiaux de Munich. Par ailleurs, trois
rameurs russes ont été contrôlés positifs et suspendus deux ans. /si

KE
YS

TO
NE Wesley Snell signe à

Gottéron pour deux ans
Fribourg Gottéron a enfin déniché le renfort défensif. Le
club de St-Léonard a engagé pour les deux prochaines
saisons le défenseur Wesley Snell (31 ans), qui évoluait à
Lugano durant l’exercice précédent. /si

L’or à 39 ans Avec un jet de 66m61,
Franka Dietzsch a obtenu son troisième
titre mondial au lancer du disque, après
ceux de Séville (1999) et d’Helsinki
(2005). L’Allemande a triomphé à l’âge
de 39 ans, mais n’est pas la plus vieille
championne du monde de l’histoire. Le
record absolu appartient à la Biélorusse
Ellina Zvereva, sacrée en 2001 à
Edmonton à l’âge de 40 ans, également
au lancer du disque. Une discipline qui
conserve, de toute évidence.

Doublé britannique Christine
Ohuruogu (49’’61) et Nicola Sanders
(49’’65) ont créé la sensation en
réussissant un doublé inattendu en
finale du 400 m. Les deux jeunes
Britanniques de 23 et 25 ans ont du
même coup battu leur record personnel,
Ohuruogu de... 55 centièmes! Précisons
tout de même que la nouvelle
championne du monde revient tout juste
d’une suspension d’une année pour ne
pas s’être présentée à trois contrôles

antidopage successifs en 2006...
L’Américaine Michelle Perry, elle, a
conservé son titre sur 100 m haies
(12’’46). Les deux dernières médailles
d’or de la journée sont revenues au
Bahaméen Donald Thomas à la hauteur
(2m35) et à l’ex-Kényan Bernard Lagat
(3’34’’77), qui a offert son premier titre
du 1500 m masculin aux Etats-Unis,
dont il porte les couleurs depuis 2005.

Kundert Dommage, mille fois
dommage pour Andreas Kundert, qui a
manqué le bon wagon pour 2 tout petits
centièmes lors des séries du 110 m
haies. Il fallait courir en 13’’66 ou moins
pour passer au deuxième tour, qui
réunira aujourd’hui les 24 meilleurs. Le
Saint-Gallois, pourtant auteur d’une très
belle course, a été crédité d’un chrono
de... 13’’68! Un temps de réaction
exécrable de 211 millièmes, consécutif à
un faux départ qu’il avait lui-même
provoqué juste auparavant, lui aura été
fatal. «J’ai pris tous les risques, mais j’ai

craqué sur la fin», regrettait Kundert,
26e au décompte final.

Deux millièmes L’info nous a été
fournie par Seiko: ce sont... 2 millièmes
de seconde qui ont séparé les deux
premières de la finale du 100 m lundi:
11’’006 pour Veronica Campbell, 11’’008
pour Lauryn Williams, toutes deux étant
classées dans le même centième de
seconde arrondi vers le haut (11’’01),
comme le veut le règlement.

La France prend l’eau Ça tourne de
plus en plus au vinaigre pour l’équipe de
France, qui a vu deux nouveaux atouts
être éliminés hier. Theresa N’Zola n’a
pas passé les qualifications du triple
saut (13m94) et Muriel Hurtis-Houairi a
été éliminée en quarts de finale du
200 m (22’’86), ce qui ne lui a pas fait
perdre pour autant son très beau
sourire. Une lueur d’espoir tout de
même dans le ciel tricolore: Leslie
Djhone s’est brillamment qualifié pour la
finale du 400 m de demain en battant

son record de France en 44’’46. Mais le
podium semble réservé aux Américains
Wariner, Taylor et Merritt. /ala

39 ANS L’or pour Franka Dietzsch. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Dernier
hommage
à Puerta

Des milliers de supporters ont
rendu hommage toute la nuit de
mardi à hier à Antonio Puerta.
Le défenseur du FC Séville est
décédé mardi à 22 ans des suites
de plusieurs arrêts cardiaques
subis samedi lors de la 1re jour-
née du championnat d’Espagne
contre Getafe. Il devait devenir
papa dans un mois. Puerta a été
inhumé mercredi à 14h au ci-
metière sévillan de San Fer-
nando, a indiqué son club.
«Puerta, ami, Séville est avec
toi», ont scandé des supporters
réunis au stade Sanchez
Pizjuan, où une chapelle ar-
dente a été installée au milieu de
la nuit. Des milliers de suppor-
ters des deux clubs rivaux de la
capitale sévillane se sont relayés
au stade Pizjuan durant toute la
nuit pour déposer écharpes,
bougies, et des dizaines de cou-
ronnes de fleurs près de la dé-
pouille de Puerta. Les joueurs
du FC Séville, rentrés d’ur-
gence d’Athènes où ils devaient
disputer un match de phase
préliminaire de la Ligue des
champions contre l’AEK, se
sont immédiatement rendus au
stade Pizjuan vers 2h35. /si

FOOTBALL

Encore
un joueur
hospitalisé

Clive Clarke, défenseur de
Leicester City, a été hospitalisé
mardi dans un état stable. Il
s’est effondré dans les vestiai-
res à la mi-temps d’un match
de Coupe de la Ligue contre
Nottingham Forest. La partie a
été annulée. «Il n’est pas très
bien, mais au moins il parle, ce
qu’il ne faisait plus à un certain
moment», a déclaré le patron
du club, Tim Davies. /si

Il n’y a pas d’âge pour remporter une médaille d’or
En bref
■ CYCLISME

Zabel retenu
La Fédération allemande a décidé
d’inclure dans sa présélection
pour les Mondiaux 2007 de
Stuttgart (25-30 septembre) le
sprinter Erik Zabel en dépit de ses
aveux de dopage. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Zahner démissionne

Le directeur de la Ligue suisse
Peter Zahner a présenté sa
démission au Comité central. Il
quitte la fédération après plus de
douze ans de collaboration. /si

■ FOOTBALL
Carbone de retour

Le défenseur italien Paolo
Carbone (25 ans) est de retour à
Bellinzone, qu’il avait quitté à
l’issue de la saison dernière. /si
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Stanislas Wawrinka s’est qualifié
dans la douleur pour le
deuxième tour de l’US Open. Où
l’attend Marat Safin qu’il
affrontera pour la première fois
de sa carrière.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

S
tanislas Wawrinka (ATP
49) est bien l’homme des
cinquièmes sets en Grand
Chelem. Pour la septième

fois, le Vaudois a gagné une man-
che décisive dans un grand tour-
noi. Il s’est qualifié pour le
deuxième tour de l’US Open en
battant le Russe Yevgeny Korolev
(ATP 81) 4-6 6-3 4-6 6-4 7-5.

Cette victoire acquise après un
marathon de près de quatre heu-
res offre un beau défi à Stanislas
Wawrinka. Demain, le Vaudois
affrontera pour la première fois
de sa carrière Marat Safin (no 25).
Ce deuxième tour s’annonce très
équilibré dans la mesure où le
Moscovite est loin d’évoluer dans
le même registre qu’en 2000, l’an-
née où il avait réussi une véritable
démonstration devant Pete Sam-
pras en finale de l’US Open juste-
ment.

Le Russe s’est certes imposé en
trois sets devant le Canadien
Frank Dancevic (ATP 69). Mais
il n’a pas pleinement convaincu.
Sa feuille de résultats en 2007 dé-
montre clairement que Safin tra-
verse à 27 ans la pire période de sa
carrière. Il n’a dépassé le stade des
quarts de finale dans un tournoi
qu’à une seule reprise, au début
mars à Las Vegas.

«Je me bats en attendant des
jours meilleurs», lâche Safin. Cet

été, le Russe a tenté de se relancer
en changeant une nouvelle fois
de coach. L’Argentin Hernan
Gumy, ancien mentor de Coria,
Cañas et Kuerten, a pris la succes-
sion d’Alexander Volkov. «Gumy
est à mon écoute et il a su me ras-
surer», explique Safin. «Non, je
ne suis pas largué par les
meilleurs joueurs du monde. Il
m’a fait comprendre que je jouais
trop sur la réserve. J’avais trop
peur que mon genou ne lâche à
nouveau. J’ai aujourd’hui, je
crois, surmonté cette appréhen-
sion».

Face à un joueur plus connu
pour ses liens de parenté avec
Anna Kournikova – elle est sa
cousine – que pour ses résultats,
Stanislas Wawrinka a, comme
trop souvent, battu le chaud et le

fois dans ce premier tour. Il aurait
pu conclure bien plus vite. Mal-
gré tout, «Stan» a démontré qu’il
possédait une certaine maîtrise
nerveuse. A 5-5 dans l’ultime
manche, il gagnait le point du
break à 30-40. A 6-5, il écartait
une balle d’égalisation avant de
conclure sur sa première balle de
match avec un service gagnant.

Jamais encore Stan n’a perdu
un match en cinq sets dans un
tournoi du Grand Chelem. Pour
la quatrième fois, il s’est imposé
alors qu’il avait été mené deux
manches à une. Ses deux défaites
dans des rencontres qui sont al-
lées à la limite furent concédées
en Coupe Davis contre le Néer-
landais Sjeng Schalken à Fri-
bourg et le Serbe Novak Djoko-
vic à Genève. /si

LIBÉRATION Le cri de la victoire pour Stanislas Wawrinka. (KEYSTONE)

«Physiquement,
j’espère que ce
marathon contre
Korolev ne me
coûtera pas trop
cher. Mais avec
la victoire, on
récupère plus
vite»

Stanislas Wawrinka

TENNIS

Stanislas Wawrinka, l’homme
des cinquièmes sets

FOOTBALL

Serrières vit une rude soirée à Fribourg
Après leur probant succès à

Martigny (3-1), les gars de Phi-
lippe Perret espéraient conti-
nuer sur leur lancée hier soir à
Fribourg, autre formation «mal
barrée» de ce début de cham-
pionnat. Face aux Pingouins
de Saint-Léonard, Serrières n’a
pas brillé. Coincés dans les
bouchons à cause des intempé-
ries, les Serriérois ont eu quel-
ques minutes pour préparer
leur match. Très vite dépassés
par les événements, les «vert»
encaissent un lourd 4-0.

Malgré les averses qui ont
frappé la Suisse hier – Fri-
bourg n’a pas été épargné – le
terrain du stade de Saint-Léo-
nard était en bon état. Cela dit,
même si le ballon a beaucoup
fusé, les Serriérois n’ont pas
voulu prendre la pluie comme
excuse.

Davantage présents et plus
habiles dans le jeu de passes,
les Fribourgeois ont très vite
pris leur adversaire à la
gorge. À la 2e minute déjà,

Fragnière ouvrait la marque.
Dix minutes plus tard, Kus-
unga concluait un chef-d’œu-
vre collectif. Malgré un léger
mieux en fin de première pé-

riode, les quelques incursions
de la bande à «Petchon» dans
les seize mètres adverses ont
été timides. Après la pause,
les locaux ont géré leur avan-
tage tout en donnant au score
des allures de démonstration.

Auteur d’un très mauvais
départ avec quatre défaites en
autant de rencontres (seul le
«repêché» Martigny avait
réussi à faire aussi mal), Fri-
bourg a donc profité de la ve-
nue de Serrières pour se re-
lancer. Alors que les «vert»
semblaient prendre une
pente ascendante, les hom-
mes de «Petchon» subissent
un nouveau coup d’arrêt. Le
moral devra demeurer bon
jusqu’à dimanche, Serrières
affronte Savièse à 16 heures
sur son terrain de Pierre-à-
Bot. /jbe

KO A l’image de Damien Vauthier, qui reçoit le ballon en pleine tête sous
le regard de Fabrice Tayau, Serrières est rentré groggy de son
déplacement à Saint-Léonard. (LA LIBERTÉ)

EN VRAC
Football
Ligue des champions
3e tour de qualification, retour:
Besiktas - Zurich 2-0 (aller 1-1). Dynamo
Kiev - FK Sarajevo 3-0 (1-0). Shakhtar
Donetsk - Salzbourg 3-1 (0-1). Steaua
Bucarest - Bate Borisov (Bié) 2-0 (2-2).
Anderlecht - Ferenbahçe 0-2 (0-1). Dinamo
Zagreb - Werder Brême 2-3 (1-2). Slavia
Prague - Ajax 2-1 (1-0). Celtic Glasgow -
Spartak Moscou pas reçu (1-1).
Copenhague - Benfica 0-1 (1-2). Elfsborgs
(Sué) - Valence 1-2 (0-3). Rosenborg -
Tampere (Fin) pas reçu (3-0). Arsenal -
Sparta Prague 3-0 (2-0). AEK Athènes -
Séville (0-2) se jouera le 3 septembre.
En gras, les équipes qualifiées. Les équipes
éliminées sont repêchées au 1er tour de la
Coupe UEFA
Le tirage au sort des groupes de la Ligue
des champions se déroulera à Monaco
aujourd’hui à 18 heures.

Coupe UEFA
2e tour préliminaire, retour.
18h15 Mattersburg - Bâle (aller: 1-2)
19h00 Lens - Young Boys (1-1)
20h15 Sion - Ried, à Genève (1-1)

France
Lorient - Valenciennes 1-3
Marseille - Nice 0-2
Saint-Etienne - Strasbourg 2-0
Metz - Bordeaux 0-1
Lille - Monaco 0-1
Le Mans - Paris SG 0-2
Auxerre - Rennes 0-2
Sochaux - Lyon 1-2

1. Nancy 5 4 1 0 11-4 13
2. Monaco 6 4 1 1 11-4 13
3. Valenciennes 6 4 1 1 12-7 13
4. Bordeaux 6 3 2 1 7-4 11
5. Rennes 6 3 2 1 6-3 11
6. Lorient 6 3 2 1 10-8 11
7. Strasbourg 6 3 1 2 8-5 10
8. Le Mans 6 3 1 2 8-8 10
9. Lyon 5 3 0 2 6-4 9

10. St-Etienne 6 2 2 2 6-4 8
11. Nice 6 2 2 2 6-5 8
12. Lille 6 1 4 1 5-5 7
13. Paris SG 6 1 4 1 4-4 7
14. Marseille 6 1 3 2 5-7 6
15. Toulouse 4 1 1 2 4-7 4
16. Caen 4 1 0 3 2-4 3
17. Auxerre 6 1 0 5 2-13 3
18. Lens 4 0 2 2 1-3 2
19. Sochaux 6 0 2 4 4-12 2
20. Metz 6 0 1 5 1-8 1

1re ligue, groupe 1
Fribourg - Serrières 4-0

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

Dimanche 2 septembre. 16h: Serrières-
Savièse.

Athlétisme
Mondiaux à Osaka
Finales. Messieurs. 1500 m: 1. Bernard Lagat
(EU) 3’34’’77. 2. Rashid Ramzi (Bhr) 3’35’’00.
3. Shedrack Kibet Korir (Ken) 3’35’’04.
Hauteur: 1. Donald Thomas (Bah) 2m35 (MPA
égalée). 2. Yaroslav Rybakov (Rus) 2m35. 3.
Kyriakos Ioannou (Chy) 2m35
Dames. 400 m: 1. Christine Ohuruogu (GB)
49’’61. 2. Nicola Sanders (GB) 49’’65. 3.
Novlene Williams (Jam) 49’’66.
100 m haies (- 0,1 m/s): 1. Michelle Perry (EU)
12’’46. 2. Perdita Felicien (Can) 12’’49. 3.
Delloreen Ennis-London (Jam) 12’’50.
Disque: 1. Franka Dietzsch (All) 66m61. 2.
Darya Pishchalnikova (Rus) 65m78. 3. Yarelis
Barrios (Cuba) 63m90. Séries/qualifications
Messieurs. 110 m haies. 5e série (+ 0,6 m/s):
5. Andreas Kundert (S) 13’’68. Eliminé. Cut à
13’’66.

Tennis
US Open
Simple messieurs. Premier tour: Wawrinka
(S) bat Korolev (Rus) 4-6 6-3 4-6 6-4 7-5.
Roddick (EU-5) bat Gimelstob (EU) 7-6 (8-6)
6-3 6-3. Blake (EU-6) bat Russell (EU) 7-6 (8-
6) 6-3 7-6 (7-4). Robredo (Esp-8) bat
Reynolds (EU) 6-3 7-6 (7- 5) 6-1. Youzhny
(Rus-11) bat Devilder (Fr) 6-0 6-1 6-2. Ferrer
(Esp-15) bat Mayer (All) 6-3 6-2 6-3.
Nalbandian (Arg-24) bat Navarro Pastor (Esp)
7-5 7-6 (7-4) 7-6 (8-6). Safin (Rus-25) bat
Dancevic (Can) 7-5 7-6 (7-5) 7-6 (9-7). Llodra
(Fr) bat Volandri (It-29) 6-3 4-6 6-4 6-4.
Simple dames. Premier tour: Petrova (Rus-
7) bat Bacsinszky (S) 6-3 6-1. Chakvetadze
(Rus-6) bat Weinhold (EU) 6-1 6-1. Vakulenko
(Ukr) bat Hantuchova (Slq-9) 6-4 3-6 6-1.
Peer (Isr-18) bat Tu (Arg) 6-4 7-6 (9-7).
Srebotnik (Slo-22) bat Molik (Aus) 6-2 6-2.
Schiavone (It-24) bat Dechy (Fr) 6-3 6-1.
Krajicek (PB-32) bat Brianti (It) 6-2 6-0.
Deuxième tour: Henin (Be-1) bat Pironkova
(Bul) 6-4 6-0. Ivanovic (Ser-5) bat Rezai (Fr)
6-3 6-1. V. Williams (EU-12) bat Raluca Olaru
(Rou) 6-4 6-2. Dementieva (Rus-14) bat
Cetkovska (Tch) 6-4 6-3. Bammer (Aut-19) bat
Shaughnessy (EU) 6-4 6-3. Makarova (Rus)
bat Sugiyama (Jap-28) 6-4 4-6 6-2. /si

BASKETBALL
Le meilleur joueur de NBA voyage avec tente et sac à dos
Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) a évacué la frustration d’une fin de saison cauchemardesque lors d’un voyage
en sac à dos en Australie. Il est parti en routard, avec tente et guitare. Le MVP de la saison dernière en NBA
(une première pour un Européen) souhaitait faire le point, réfléchir sur les échéances à venir, à commencer par
l’Euro espagnol, où l’équipe d’Allemagne rêve de faire aussi bien qu’en 2005 (médaille d’argent). /si
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«Il faudra s’accrocher»
«Je n’ai encore jamais joué contre Safin. Je ne me suis

entraîné qu’une seule fois avec lui, l’an dernier à Indian Wells.
Ce match va compter dans ma carrière». Une heure après être
sorti victorieux de son bras de fer contre Korolev, Stanislas
Wawrinka se projetait déjà vers ce deuxième tour contre le
Russe Marat Safin demain. «Il a été no 1 mondial et il est un
ancien vainqueur à New York. Il ne faut pas l’oublier», glisse-t-
il.

Le Vaudois reconnaît qu’il aura bien sa chance. «Le fait de
jouer en cinq sets m’avantage. J’ai un certain droit à l’erreur»,
avoue-t-il. «Aujourd’hui contre Korolev, je savais que j’étais le
plus fort sur la longueur. J’ai mal servi pendant trois sets. Mais
sur la fin, ma première balle a claqué à merveille. Contre Safin,
il faudra s’accrocher sur chaque point. Le faire douter.
L’énerver aussi... Physiquement, j’espère que ce marathon
contre Korolev ne me coûtera pas trop cher. Il faisait quand
même très chaud sur le court. Mais avec la victoire, on
récupère plus vite». /si

FRIBOURG - SERRIÈRES 4-0
Saint-Léonard: 162 spectateurs

Arbitre: M. Kaeser

Buts: 2e Fragnière 1-0. 12e Kusunga 2-0.
63e Tayau 3-0. 91e Grangirard 4-0.

Fribourg: Karlen; Gonzalez, Bondallaz,
Zaugg, Brülhart; Grangirard, Hartmann,
Kusunga (60e Grobety), Fragnière (73e
Gudelj); Voelin, Tayau (82e M. Mollard).

Serrières: J. Mollard; Vauthier, Pellet,
Bühler, Pinto (46e F. Rodal); Rupil, Preisig
(67e Caracciolo), Duraki, Jeanneret (46e
Romasanta); Wüthrich, Palmiste.

Notes: Averses en amont et pendant une
bonne partie du match. Serrières ralenti
sur les routes par les intempéries, le coup
d’envoi de la rencontre est repoussé de
quinze minutes. Fribourg est privé de
Michlig (absent), Serrières joue sans
Virlogeux (pas qualifié), D. Rodal,
Scarselli (blessés) ni Basilis (pas
convoqué). Avertissements: 36e Kusunga
(antijeu), 40e Bühler (antijeu), 66e Preisig
(jeu dur), 86e M. Mollard (antijeu). Coups
de coin: 5-5 (2-1). /jbe
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Accompagnés de leur vélo,
Danilo Mathez (26 ans) et Pierre
Berberat (31) ont exploré, du 12
au 18 août, les paysages
sauvages des Rocheuses, lors du
Transrockies 2007. De leur
périple canadien, ils gardent de
merveilleux souvenirs.

LAURENT MERLET

A
près avoir arpenté les sen-
tiers polonais et tchèques
en 2006, les Neuchâtelois
Danilo Mathez et Pierre

Berberat sont partis cette année à
la conquête des Rocheuses, dans
l’Ouest canadien. Munis de leur
seul vélo et animés par une
énorme soif de découverte, ils ont
participé pendant sept jours au
Transrockies, course par étape au
cœur du massif montagneux ca-
nado-américain. «Nous voulions
déjà prendre part à cette compéti-
tion l’an dernier, mais nous nous y
étions pris trop tard, les organisa-
teurs n’acceptant que 350 concur-
rents. Nous avions donc mis le cap
en Pologne. Cette année, nous
nous sommes pas fait piéger», re-
late le Vaudruzien Pierre Berberat.
«Au Canada, c’est la compétition
de VTT de référence, comme l’est
un peu le Grand Raid chez nous.
Tout le monde veut y participer».

Les deux vététistes du team Fre-
netic-Volvo ont d’ailleurs fait forte
impression lors de leur première
participation, en terminant à la
quatrième place d’une compéti-
tion très relevée. Mais plus que la
performance, c’est l’envie de vivre
une nouvelle expérience humaine
qui les a motivés à se lancer dans
cette palpitante aventure.

Au Canada, les deux Neuchâte-
lois ont pu ainsi découvrir des dé-

cors autant somptueux que terri-
fiants, vierges encore de toutes ac-
tions humaines. Une immersion
totale dans le «no man’s land»
nord-américain. «Il arrivait fré-
quemment que nous roulions pen-
dant quatre heures sans rencontrer
âme qui vive. Nous partions de
nulle part pour arriver dans un en-
droit encore plus perdu», se sou-
vient Danilo Mathez. En tout cas,
ils ne sont pas près d’oublier les
lieux magiques qu’ils ont traversés
et les paysages féeriques qu’ils ont
eu la chance de contempler. «Par
moments, nous roulions à une
trentaine de mètres au-dessus d’un
canyon, sur un sentier à peine plus
large que le diamètre de notre
roue», se rappelle Pierre Berberat.
«Dans ces instants d’émotion in-
tense, nous éprouvions un énorme
sentiment de grandeur, c’était à
couper le souffle».

Pour vivre pleinement cette
aventure, tout en évitant au maxi-
mum les prises de bec, une bonne
entente est indispensable, surtout
après des heures et des jours d’ef-
fort continu, lorsque la fatigue
s’installe chez les participants. «Il

nous arrivait parfois de nous éner-
ver, de devenir très irritables en
pleine course, mais nous en plai-
santions toujours le soir venu, sous
notre tente», commente Danilo
Mathez.

Le Transrockies, plus qu’une
compétition, c’est avant tout une
grande expérience humaine, une
aventure où l’on repousse sans
cesse ses propres limites. «Le plus
dur était lorsqu’on finissait une
étape harassé et qu’on savait qu’il
fallait remettre ça le lendemain.
Heureusement pour nous, nous
terminions souvent les courses en
moins de quatre heures, ce qui
nous permettait de sauvegarder
nos énergies et de bien récupérer
jusqu’au jour suivant», note Pierre
Berberat.

Même s’ils n’ont pas vu de griz-
zli – pourtant en masse dans la ré-
gion – ils ne sont pas près d’ou-
blier leur aventure canadienne.
Tant et si bien qu’ils pensent
même y retourner un jour. «Mais
ce sera comme simples touristes,
pour mieux profiter du paysage»,
conclut Pierre Berberat. Les griz-
zlis sont prévenus. /LME

EFFORT ET RÉCONFORT Pierre Berberat (ci-dessus) et Danilo Mathez ont
traversé les denses forêts canadiennes sur des chemins particulièrement
étroits. Le soir (à gauche), repos pour tous sous les tentes mises
à disposition par les organisatuers. Les deux Neuchâtelois ont bouclé
les «Transrockies» à un excellent quatrième rang. (SP)

VTT

Deux Neuchâtelois passionnés
ont «conquis» les Rocheuses

GOLF

Crans-Montana accueille un casting attractif
L’European Masters de Crans-

Montana fait la nique aux Etats-
Unis. Malgré la concurrence de la
juteuse FedEx Cup outre-Atlanti-
que, les organisateurs du tournoi
valaisan sont parvenus à concoc-
ter un casting attractif. Parmi les
156 golfeurs en lice dès le jeudi
6 septembre figurent six mem-
bres de l’équipe européenne victo-
rieuse de la dernière Ryder Cup.

Cette tant redoutée FedEx Cup
a été lancée en début d’année aux
Etats-Unis. Au menu: 37 tour-
nois, une phase finale mi-septem-
bre et un chèque de 10 millions
de dollars promis au vainqueur.
De quoi rendre bien «modeste» la
somme de 333 330 euros offerte
au gagnant de l’European Mas-
ters, soit environ vingt fois moins.
Mais l’argent ne fait pas tout.
Même en golf.

«Finalement, tout s’est bien
passé», a confié le directeur de la
manifestation Yves Mittaz. Il est
vrai que l’affiche a de l’allure. La
crème du golf européen sera pré-
sente sur le Haut-Plateau. A com-
mencer par les protagonistes de la
Ryder Cup 2006, qui avait vu
l’Europe atomiser les Etats-Unis
de Tiger Woods (18,5 à 9,5).

Six d’entre eux (sur douze) fou-
leront les greens du «Severiano
Ballesteros»: les Anglais Paul Ca-
sey, Lee Westwood, David Ho-
well, l’Irlandais Paul McGinley, le
Suédois Robert Karlsson et le
Nord-Irlandais Darren Clarke. A
cette liste s’ajoutent les noms de
21 vainqueurs cette année sur le
Tour Européen. «Sur le plan spor-
tif, cette 61e édition sera une des
plus relevées de ces dernières an-
nées», s’est réjoui Yves Mittaz.

Cet aspect sportif avait été quel-
que peu occulté en 2006 en raison
de la présence de la starlette Mi-
chelle Wie. Les records d’af-
fluence avaient été alignés et les
médias s’en étaient donnés à
coeur joie. Reste que le Gallois

Bradley Dredge s’était imposé
dans un quasi anonymat, tandis
que l’adolescente américaine avait
capté tous les regards malgré sa
dernière place.

Andres Romero sera aussi à
surveiller de près. L’Argentin de

26 ans est une des révélations de
la saison. Lors du British Open en
juillet, seul un double bogey au
17e trou du dernier tour l’avait
privé du titre. Sergio Garcia sera
lui le grand absent.

Côté suisse, on ne pourra que
faire mieux. En 2006, aucun re-
présentant helvétique n’avait
passé le cut. Un couac qui ne
s’était plus produit depuis 2002.
Cette année, ils seront huit à ten-
ter de faire durer le plaisir
jusqu’à dimanche. Parmi eux,
Julien Clément. Le Genevois
abordera son huitième Euro-
pean Masters en pleine con-
fiance, lui qui reste sur un succès
au Zurich Open et un deuxième
rang lors des championnats de
Suisse de match play. L’amateur
vaudois Marc Dobias sera le
deuxième romand en lice. /si

JULIEN CLÉMENT Le plus sûr espoir helvétique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME

Valverde
privé de
Mondiaux

L’Union cyclisme internatio-
nale (UCI) a demandé à la Fé-
dération espagnole (RFEC)
d’ouvrir une procédure disci-
plinaire à l’encontre d’Alejan-
dro Valverde. L’Espagnol est
fortement suspecté d’être im-
pliqué dans l’affaire Puerto. Il
est interdit de participation
aux prochains championnats
du monde. à Stuttgart.

Dans le cadre d’une lecture
minutieuse des 6000 pages du
dossier Puerto, l’UCI est arrivée
à la conclusion que plusieurs do-
cuments pourraient démontrer
l’implication d’Alejandro Val-
verde dans cette affaire.

Cette mesure d’instruction
n’implique pas la culpabilité
d’Alejandro Valverde. Si l’im-
plication du coureur devait être
avérée et s’il était condamné à
deux ans de suspension ou plus,
il devrait, en tant que signataire
de «l’engagement des coureurs
pour un nouveau cyclisme»,
verser à l’UCI, en plus des sanc-
tions réglementaires, une con-
tribution à la lutte antidopage
d’un montant égal à sa rémuné-
ration annuelle pour 2007.

Valverde (27 ans) est l’un des
meilleurs coureurs du moment.
La saison dernière, il avait réussi
le doublé Flèche Wallonne
/Liège-Bastogne-Liège et gagné
une étape du Tour de Roman-
die, à Sion. Cette année, il a pris
la 6e place du général au Tour
de France, terminé deuxième
tant à la Flèche Wallone qu’à
Liège. Il a remporté le Tour de
Valence et le Tour de Murcie.
/si

AFFAIRE PUERTO Alejandro
Valverde est fortement suspecté
d’y être impliqué. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Maric de Saint-Gall à Lucerne
Le défenseur helvético-croate Mijat Maric (23 ans) a été
prêté par Saint-Gall à Lucerne jusqu’à fin décembre 2007.
Le club entraîné par Ciriaco Sforza réagit ainsi
aux blessures de Seoane, Thuram et Bader. /si
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remporte le tour du Benelux
L’Espagnol José Ivan Gutierrez (Caisse d’Epargne) a
remporté le Tour du Benelux. Il a pris la 2e place de la 7e
et dernière étape, un contre la montre de 29,6 km gagné
par le Belge Sébastien Rosseler (Quick Step). /si
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MONDIAUX

L’AMA
ne sera pas
à Stuttgart

L’Agence mondiale antido-
page (AMA) a quitté le comité
de pilotage des Mondiaux sur
route de Stuttgart (25-30 sept).
Un désaccord avec l’UCI est
en cause. Aucun représentant
de l’AMA n’a participé hier à
la deuxième session du comité
de pilotage, chargé de mettre
en place le programme de lutte
contre le dopage avant et du-
rant les compétitions. /si
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Hockey sur glace
YS Neuchâtel - Coire
Match de préparation, jeudi 30 août à 20h au Littoral.
Le moral
«Le HCC était plus prêt que nous. Il n’a pas gagné mardi soir face
à Lausanne par hasard. Nous n’étions pas au complet et je n’avais
pas donné de consignes particulièrement défensives. Par ailleurs, il
n’y a eu absolument aucune prise de bec dans le vestiaire. Cette
défaite (réd.: 1-8) est anecdotique. L’an dernier à pareille époque,
nous avions perdu 15-1 à Lyss» se souvient Alain Pivron. «Si on ne
commet pas d’erreurs, on ne peut rien corriger. Ce n’est pas notre
cas, donc il faut travailler.»
L’effectif
Personne ne fait défaut du côté du Littoral, mais Alain Pivron jongle
toujours avec son large effectif et les allers-retours des Bernois et
Fribourgeois. Lauper, Bielmann et Hezel seront de la partie ce soir.
«C’est un mal pour un bien. Ce n’est pas toujours facile à gérer,
mais il existe une saine concurrence entre les gars. Il n’y a pas de
quoi s’énerver, nous sommes encore en phase de préparation» livre
le boss. Un tournus est mis en place. Conséquence: Hasani, Genazzi
et Abplanalp ne disputeront pas la partie face aux Grisons.
Le mot d’ordre
«Par moments, je n’ai pas reconnu mon équipe contre le HCC»
souffle Alain Pivron. «Certains aspects du jeu ne sont pas encore
en place. Nous y travaillons à l’entraînement. Il faut, avant toute
chose, faire preuve de discipline.» /epe

LE MATCHHOCKEY SUR GLACE

Le HCC a un patin et demi en finale
Deux matches, deux victoi-

res. C’est le bilan parfait du
HCC à la Coupe des Bains
d’Yverdon. Vingt-quatre heures
après avoir battu Lausanne (4-
3), la formation de Gary Shee-
han a remis ça face à Sierre, en
s’imposant aux tirs au but (1-0).
En effet, après le temps régle-
mentaire et une prolongation,
les deux équipes n’avaient pu se
départager (5-5). C’est finale-
ment Roman Botta qui a offert
ce deuxième succès à son
équipe, en étant le seul joueur a
transformer son essai.

Malgré cette nouvelle victoire,
la prestation des Chaux-de-Fon-
niers a été moins bonne que la
veille face à la phalange lausan-
noise. Ils ont surtout montré des
signes de fatigue qui ont provo-
qué notamment un troisième

tiers-temps catastrophique.
«Contrairement aux Sierrois,
qui ont eu congé, nous nous
sommes entraînés ce matin et
avons manqué de fraîcheur, sur-
tout dans la dernière période. A
5-2, on a peut-être aussi cru que
le plus dur était fait» relevait

Gary Sheehan. Avec cinq points,
le HCC n’est pas encore qualifié
pour la finale de samedi. Mais il
a sans doute fait un grand pas en
direction du dernier rendez-
vous la compétition. Le HCC
rencontrera Ajoie, demain à
17h45. /lan

Seuls 17 courageux ont pris,
hier, le départ du Ruban Bleu
de La Vue-des-Alpes, course
de côte de dix kilomètres
entre Valangin et La Vue-des-
Alpes. La faute à des
conditions météorologiques
exécrables. Le Vaudruzien,
Florian Ludi, s’est imposé
sans surprise.

LAURENT MERLET

D
écidément, le soleil
semble bouder les
courses cantonales de
vélo de route depuis

le début de l’année. En effet,
après les championnats ro-
mands au mois de mai et le
prologue du Tour du Pays
de Vaud en juin, la pluie et
le froid ont, à nouveau, pris
un malin plaisir à accompa-
gner les coureurs tout au
long de l’épreuve. Si les cy-
clistes licenciés ont répondu
présent, les populaires,
quant à eux, n’étaient guère
nombreux. En tout, seuls 17
téméraires ont pris le départ
à Valangin. «D’habitude,
une soixantaine de cyclistes
participent à cette manifes-
tation. Mais, vu les condi-
tions météorologiques, on ne
pouvait guère espérer
mieux. Nous nous atten-
dions quand même à voir un
peu plus de jeunes et au
moins une dame» notait
Philippe Clerc, organisateur
de la course et président du
Vélo-Club du Vignoble. «Au
début de l’après-midi, nous
avons même hésité, avec
Jean-François Junod, à an-
nuler la manifestation car

nous ne voulions prendre
aucun risque vis-à-vis des
sportifs, la visibilité étant
pratiquement nulle.»

Malgré une pluie par mo-
ments diluvienne, la course
s’est déroulée dans un bon
état d’esprit de camaraderie
et le niveau fut même très
relevé. La victoire est une
nouvelle fois revenue au ré-
sident de Cernier, Florian
Ludi, qui a dominé la course
de bout en bout. «Je suis
vraiment très satisfait de ma
performance car j’ai un peu
levé le pied cette année» rele-

vait-il. «Après Les Hauts-Ge-
neveys, j’ai pu creuser un lé-
ger écart sur Cyril Calame et
les deux autres poursuivants,
ce qui m’a permis ensuite de
gérer la fin de course.»

Malgré une faible partici-
pation, la vie du Ruban Bleu
n’est pas en péril. Mais les
organisateurs savent qu’une
meilleure collaboration en-
tre les clubs et les diverses
courses cantonales est désor-
mais nécessaire pour sauve-
garder et pérenniser les
courses de vélo dans la ré-
gion. /LME

DIX-SEPT Les courageux n’étaient pas nombreux au départ de Valangin. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous nous
attendions quand
même à voir
un peu plus
de jeunes et au
moins une dame»

Philippe Clerc

CYCLISME

La pluie freine méchamment
les ardeurs des populaires

HOCKEY SUR GLACE

Bienne
jouera bien
en LNB

Le Tribunal arbitral de la Li-
gue suisse a rejeté la plainte du
HC Bienne au terme d’un
feuilleton qui dure depuis plu-
sieurs mois. Le club seelandais
ne fera pas recours de cette dé-
cision, même si le tribunal a
admis que la bonne foi du plai-
gnant n’était pas remise en
cause en partageant les frais de
procédure.

A moins de deux semaines
des premiers coups de patins
en LNA et en LNB, les effectifs
des deux ligues sont enfin con-
nus. Le tribunal arbitral de la
Ligue a en effet donné raison à
l’organe faîtier du hockey hel-
vétique. «Nous n’avons jamais
douté d’une issue favorable et
étions convaincus du bien-
fondé de notre position. Les
clubs avaient déjà manifesté
leur volonté de jouer à 12» a
expliqué Marc Furrer, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la Ligue.

A l’énoncé du verdict, le clan
biennois a annoncé prendre
acte. «Nous acceptons cette dé-
cision, même si nous la déplo-
rons» a admis Andreas Blank
le président du conseil d’admi-
nistration biennois. Nous
avons décidé de ne pas faire re-
cours et jouerons ainsi en LNB
la saison prochaine.» Malgré
tout, le club du Stade de Glace
prévient: «Nous ne savons tou-
jours pas si la procédure con-
cernant la loi des cartels sera
poursuivie. Nous allons en dis-
cuter.»

L’hypothèse d’un recours au
tribunal civil a été balayée par
Marc Furrer. «Si Bienne devait
mettre en route une nouvelle
procédure, ce serait aller bien
trop loin à mon avis. Je suis
persuadé qu’ils réfléchiront à
deux fois avant de prendre une
telle décision.» /si

CYCLISME
Marc Biver décidera avant le 5 septembre
Contacté hier, le manager général d’Astana Marc Biver a répété qu’il se
prononcera sur son avenir au plus tard le 5 septembre, soit avant
le début de ses vacances. A cette date, en effet, le Luxembourgeois s’envolera
pour l’Afrique du Sud pour participer à une course avec des amis. /jce-réd.
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SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-5 ap (1-2 1-3 3-0), 0-1 aux tabs
Yverdon: 163 spectateurs.
Buts: 8e Botta (Bernasconi, Hostettler, à 5 contre 4) 0-1. 10e Métrailler (Diethelm) 1-1.
19e Bernasconi (Forget, à 4 contre 4) 1-2. 25e Neininger (Roy) 1-3. 31e Neininger
(Roy, Forget, à 5 contre 4) 1-4. 37e Diethlem (Lamprecht, Cormier, à 4 contre 4) 2-4.
38e Neininger (Daucourt) 2-5. 42e Reber (5 contre 4) 3-5. 47e Cormier (Jinman, à 4
contre 5) 4-5. 55e Cormier (Jinman, Lamprecht) 5-5.
Tirs au but: Jinman 0-0. Roy 0-0. Benoit 0-0. Botta 0-1. Cormier 0-1.
Pénalités: 7 x 2’contre Sierre; 8 x 2’contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre: Zerzuben; Knopf, Lamprecht; Diethlem, Simard; Meier; Brown, Cormier, Jinman;
Sassi, Benoit, Reber; Métrailler, Kohli, Pannatier; Pottier.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Daucourt, V. Chiriaev; Hostettler, Vacheron; Bernasconi,
C. Girardin; Franzin, L. Girardin; Botta, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Mano; Pochon,
Pasqualino, Du Bois; Loichat, E. Chiriaev, Siegrist.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bochatay (malade). Temps-mort demandés par
La Chaux-de-Fonds (54’07’’) et Sierre (59’38’’).

SERRÉ Il a fallu aller aux tirs au but
pour départager Michael Neininger
(devant) et Philippe Meyer. (DAVID

MARCHON)

Un footballeur zambien succombe
lors d’un match en Israël
Un joueur de football zambien de l’Hapoel Beersheva
(Israël) est décédé après s’être effondré sur le terrain
lors d’un match. Une ambulance arrivée sur place
l’a ensuite transporté dans un hôpital, où il est mort. /si

Classements
Ruban Bleu de La Vue-des-Alpes.
Messieurs: 1. Florian Ludi (Cernier)
26’43’’. 2. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) 26’57’’. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) 27’11’’. 4. Lionel Varé
(Montignez) 27’23’’. 5. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 28’06’’. 6. Loïc
Maurer (Le Locle) 28’36’’28. 7. Yves
Mercier (Tramelan) 28’36’’92. 8. Valentin
Schild (Cortaillod) 28’45’’. 9. Claude-Alain
Roy (La Chaux-de-Fonds) 30’36’’. 10.
Jean-Michel Berset (La Chaux-de-Fonds)
31’27’’.
Juniors: 1. Thierry Varé (Montignez)
29’41’’. 2. Alexandre Mercier (Tramelan)
30’30’’. 3. Christophe Boillat (Le Bémont)
30’32’’. 4. Thierry Fivaz (Cernier) 32’21’’.
5. Loric Grand (Cressier) 36’09’’. /lme
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140

A l’étranger, 
appeler le (+41 22) 417 22 20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 8h30 à 12h – 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Mode d’inscription

1. Par téléphone 
au 032 911 80 80

2. Par fax au 032 911 80 81 

3. A notre agence, 
av. Léopold-Robert 33

Fête champêtre - Journée des familles - Dimanche 9 septembre 2007 - 10h

Je, soussigné, réserve . . . . . place(s), soit:

Adultes(s). . . . . . . Enfant(s). . . . . . place(s). . . . . .

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NP:  . . . . . . . . . . . Lieu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A retourner à: T C S Secrétariat de section

Avenue Léopold-Robert 33 

2300 La Chaux-de-Fonds

Bulletin d’inscription à la Fête

champêtre de la section Jura NE 

du TCS le 9 septembre 2007

Soupe aux pois, jambon, salades, dessert.

Animation, jeux pour tous, manège.

Prestations musicales.

Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures).

Nota bene
– Pour les besoins de l'organisation, aucune inscription ne

pourra être prise sur place

– Seules les 250 premières inscriptions seront retenues

– Le paiement s'effectuera sur place

– Participation: membres Fr. 5.-, non-membres Fr. 10.-, 
enfants jusqu'à 16 ans: gratuité

– Boissons: en vente sur place à bien plaire

– Assiettes et couvert en plastique à disposition

Lieux

Fête champêtre

Les Ponts-de-Martel – Centre Le Bugnon

Centre Le Bugnon

&
Parking

Votre section du
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Contrôles techniques 2007 – Test d’automne
Garage des Travaux publics – Le Locle
rue des Billodes 52 
Dates et horaires:
Vendredi 19 octobre de 17 h 30 à 20 h 00
Samedi 20 octobre de 8 h 00 à 11 h 00

Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous,
les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

N’hésitez pas, nos contrôles sont neutres et confidentiels

Fortes de ce slogan, les sections romandes du TCS ont, depuis deux ans, organisé
un réseau de transports par les bus privés, réseau comprenant 6 lignes et desservant
20 localités.

Si, l’an passé, 1602 personnes ont utilisé ce moyen pour se rendre à la Plaine de
l’Asse (pour un coup d’essai, c’était déjà une réussite!), que dire alors pour 2007
puisque ce sont 2155 festivaliers qui se sont déplacés en toute sécurité pendant les
6 jours du Paléo, soit une progression de +31%.

Pour notre région – soit Jura, Jura neuchâtelois et Neuchâtel – 602 passagers ont
emprunté nos moyens de transports, en augmentation de 145 personnes par rapport
à 2006.

L’an prochain nous reconduirons cette organisation, en soulignant que la mobilité
est, à notre époque, un besoin essentiel tant pour les loisirs que pour le travail.

Ce n’est donc pas uniquement par l’interdit ou d’autres moyens drastiques et diri-
gistes préconisés par certains, que l’on résoudra les problèmes posés actuellement
mais certainement par la combinaison et l’usage de tous ceux existants.

TCS le club de la MOBILITÉ
Transports Paléo Festival
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Conduire aujourd’hui
La Commission de prévention et de sécurité routière de votre
section vous propose un nouveau cours intitulé «conduire au-
jourd’hui». Ce dernier est constitué d’une sorte d’inventaire des
connaissances théoriques et pratiques à maîtriser, du style de
conduite à adopter, ainsi que du comportement dans le trafic.

Dates: 20 octobre, 10 novembre 2007.
Lieu: Centre technique du TCS de Fontaines
Prix: membres TCS: CHF 80.–  Non-membres: CHF 160.–

Programme:
7h30 – Accueil des participants
Parcours test d’environ 45 minutes (avec votre propre véhi-

cule)
Discussion et premier bilan
Partie théorique
Nouveau parcours sur routes, mise en pratique de la théorie,

corrections et explications des situations.
Bilan final
11h45 – Fin du cours  final

Formation 2 phases
Selon la nouvelle réglementation, tout nouveau conducteur
doit, dans un délai de 3 ans, suivre 2 jours de cours.
Pour ce faire nous vous proposons 2 sites TCS

Lignières NE Cossonay VD *

Prix:

Membre TCS  Fr. 270.– Non-membre Fr. 330.–

* A Cossonnay, dans le prix est compris le repas de midi sans
boissons

Pour tous renseignements:   e-mail: sectionjn@tcs.ch

Agence: tél. 032 911 80 80 - Av. L.-Robert 88

Devenez ambassadeur du Club
et choisissez votre cadeau de parrainage!

Vous avez certainement des amis, des connaissances ou des collègues qui voudraient 
profiter de la multitude d’avantage offerts par le TCS.

Recommandez leurs le TCS et, pour chaque nouveau membre motorisé que le Club gagnera grâce à vous, 
vous recevrez un cadeau de parrainage de votre choix:

Demande d’admission

Parrainage

Cadeau choisi No

Nom:                                   Prénom:

Adresse:

Localité:                                               No postal:   

No de membre: 

A retourner à notre agence

SECTION
JURA NEUCHÂTELOIS

C O U R S

VoyagesAgenda 2007 des manifestations

Fête champêtre, 

Journée des familles
Les Ponts-de-Martel - Le Bugnon

Dimanche 9 septembre dès 11h

(voir page 1)

Contrôles techniques: Le Locle

Garage des Travaux publics

Vendredi 19 octobre de 17h30 à 20h

Samedi 20 octobre de 8h à 11 heures

(voir page 2)

Zarzis (Tunisie)

Farniente et thalasso

Voyage de groupe du 27 octobre 

au 3 novembre

Prix 1785. – fr.

Au pays de Mickey

Jeûne fédéral – 3 jours

du samedi 15 au lundi 17 septembre

(voir page 4) Prix 495. – fr.

Avantages

Economisez sur toute la ligne
Pour vous offrir encore plus pour votre adhésion au Club, le TCS a créé
le programme d’avantages «Club Plus» dans le cadre duquel vous pou-
vez profiter de réductions importantes auprès de nos partenaires: l’es-
sence moins chère, des rabais à l’achat de pneus, de sièges-auto pour
enfants, de vélos, ainsi que sur le stationnement à l’aéroport de Zurich
et pour vos loisirs… la gamme d’offres est vaste et donne des possibi-
lités d’économies à tout le monde.

Etre membre TCS est donc plus avantageux, car, grâce à Club Plus,
vous pouvez facilement économiser des centaines de francs et, ainsi,
facilement amortir votre cotisation de membre. 

Voici quelques exemples:

Rabais Contenu Economies

Pneus d’hiver/été CHF 80.- de rabais à l’achat 80.–
De 4 pneus chez Migrol ou Adam
Touring

Parking 20% de rabais sur tarifs officiels au 23.60*
Parking de Zurich pour un week-end
Prolongé

Achat de vélos Matts Speed V-Brake Blue- 381.–*
VTT Merida comme offre spéciale
Ou 10% de rabais sur tous les autres
modèles Merida auprès d’une centaine
de revendeurs spécilalisés

Téléphériques 15 à 25% de rabais auprès de 12 27.30*
remontées mécaniques (de Leysin
à Lenzerheide

Excursions/Loisirs Rabais pour parcs d’attractions, 25.50*
musées, remontées mécaniques etc
en Suisse et à l’étranger 
(Show your Card!)

Location de voiture Tarifs avantageux auprès de Hertz 32.20*
et Avis ( Suisse et étranger)

Informatique 10 à 30% de rabais sur une sélection 259.*
de produits de la marque 
«Hewlett Packard» du laptop
à la caméra digitale

MAIL: www.tcs.ch

AGENCE Av. Léopold-Robert 33   - tél. 032 911 80 80
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SCOOP à ZARZIS

Bien-être et farniente
VOYAGE DE GROUPE «SPÉCIAL THALASSO»

Du 27 octobre au 3 novembre 2007
Véritable oasis face à l'Ile de Djerba, l'hôtel Odysée Resort 
& Thalasso 4* est enchanteur et certainement le plus original de
Tunisie. Il est implanté dans une magnifique palmeraie en bor-
dure d'une belle plage de sable. Son architecture fait penser aux
maisons troglodytes qui lui confère un charme unique.
Le centre de Phytomer Thalasso & Spa oriental est intégré à l'hô-
tel et se trouve dans un décor troglodyte de 3000 m2, il propose 
30 cabines de soins offrant une gamme complète de bien-être qui
fera votre bonheur.

PRESTATIONS
– Transferts en car pour l'aéroport 

de Genève

– Vols Tunisair Genève-Djerba-Genève

– Logement en chambre double, 
bain/douche, WC

– Les repas en demi-pension

– Cure de thalasso 4 jours / 4 soins

– Accompagnateur/trice

– Taxes d'aéroport/sécurité (CHF 100.–)

– Visite médicale

Documents de voyage

Non inclus: assurances de voyage /  un repas par jour et les boissons / 
frais de dossier Fr. 40.-

PRIX
Fr. 1785.–
Réduction:
Membre TCS: Fr. 50.–

Options/suppléments
– supplément single Fr. 210.–

– 2 jours de cures Fr. 240.–

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Renseignements et réservations: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

GRAND ANGLE sur

«Au fil de l'eau»
saison 2008

Réservez dès aujourd'hui et garantissez le prix de vos vacances!

Pour toute réservation 2008, prix 2007 garantis
avec en plus une remise de 10%

En prime, vous bénéficiez aussi d'un substantiel gain sur le change,
l'Euro s'étant largement valorisé par rapport au franc suisse!

Offre soumise à conditions valable jusqu'au 15 septembre 2007 pour une location d'une 
semaine au minimum chez Crown Blue Line, Connoisseur et Emerald Star

Jeûne fédéral - 3 jours du 15 au 17 septembre
Voyage en car grand confort Denis Grize

Prix base 2 adultes par chambre

Enfant: Fr. 210.-
Voyage incluant le voyage en car
Logement 2 nuitées à l'hôtel Explorers
petit-déjeuner, entrée pour les 3 jours
dans les 2 parcs.

AVANT-PREMIÈRE

Yunnan - Le pays de l'éternel printemps
17 jours - du 3 au 19 avril 2008

Demandez le programme détaillé de ce grand voyage au Yunnan, 
province de Chine surnommée le «Pays au sud des nuages».

Voyage en groupe exclusivement francophone organisé sous le label
«TCS Romandie» dont la brochure 2007-2008 vient de paraître!

Shopping days à
2 jours - 27 et 28 octobre 2007
Week-end shopping en Italie avec 
escapade à Milan et Serravalle Outlet
qui est le plus grand centre d'achat 
de démarques d'Europe

Fr. 275.- incluant le car et 1 nuitée d'hôtel
Supplément non-membre TCS = Fr. 15.-

Concours journée portes
ouvertes: les gagnants!

Forte affluence à l'agence TCS le 30 juin dernier pour découvrir le 

nouveau Center Parc dans l'Aisne qui va ouvrir ses portes prochaine-

ment et le dernier né des navires de croisières de MSC Cruises, 

le MSC Orchestra.

Organisée en collaboration avec la section Jura neuchâtelois, par 

un magnifique soleil, quelques 400 visiteurs ont participé au grand

concours dont le tirage au sort a

souri à

Premier prix - bon Fr. 1'000.- 

à faire valoir 

sur une croisière MSC:

Madame Christiane Boillat 

de La Chaux-de-Fonds

Deuxième prix - séjour mid week

à Center Parc valeur Fr. 800.-:

Monsieur Serge Spichiger 

de Chézard

Troisième prix - bon voyage TCS

de Fr. 100.-:

Madame Nicole Vermot du Locle

Bravo aux heureux gagnants!
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Comme pour l’euthanasie, le
Conseil fédéral estime qu’une
nouvelle réglementation de
l’aide au suicide serait inutile.
Exit et Dignitas s’en félicitent.
Mais le Parlement pourrait
insister.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil fédéral l’a déjà
dit: pas de nouvelles dispo-
sitions légales sur l’eutha-
nasie. Il est déjà interdit de

provoquer directement la mort
d’un malade qui le demande (eu-
thanasie active directe). En re-
vanche, un médecin peut donner
une substance qui soulage mais
qui peut entraîner la mort (ac-
tive indirecte) ou interrompre
un traitement jugé inutile (pas-
sive).

Ces deux pratiques sont admi-
ses dans certaines conditions et
sous la responsabilité morale du
médecin. Mais l’interdiction de
l’euthanasie active directe n’est
pas absolue puisqu’on admet
l’assistance au suicide, aussi sous
conditions: pour des malades
médicalement condamnés, capa-
bles de discernement et prêts à
faire eux-mêmes le geste qui les
fera mourir.

Là également, en réponse à
plusieurs interventions parle-
mentaires, le Conseil fédéral a
émis l’avis que les conditions
auxquelles est soumise l’assis-
tance au suicide sont suffisantes.
De même que la surveillance
exercée par les cantons sur l’acti-
vité des organisations d’aide au
suicide, comme Exit ou Dignitas.
Pas besoin d’une législation fédé-

rale dans ce domaine. Rappelons
que ces organisations fournissent
un médecin-conseil qui, après un
entretien approfondi avec le ma-
lade qui réclame son aide, lui
procure du natrium pentobarbi-
tal (NAP). Cette substance agit
en trois à cinq minutes, provo-
quant un coma puis la mort par
paralysie des fonctions respira-
toires. Cette aide est fournie en-
viron 250 fois par an en Suisse.

Le Conseil fédéral devait étu-
dier un dernier point: faut-il une
réglementation plus sévère liée à
la substance elle-même (NAP)?
Plusieurs solutions ont été envi-
sagées, en fonction de risques de
dérapage possibles: prescription
à un malade sans discernement,
pressions de l’entourage sur le
malade, aide pour motif égoïste,

incapacité du malade à avaler
lui-même le produit. Selon le
gouvernement, aucune des va-
riantes n’améliore la situation,
alors que celle-ci ne présente pas
de dangers particuliers. Les rè-
gles de déontologie médicale of-
frent une garantie suffisante, les

médecins doivent conserver leur
liberté thérapeutique et la sur-
veillance des cantons s’exerce à
satisfaction. Une législation plus
détaillée serait inefficace et in-
utile. En revanche, le Conseil fé-
déral continuera de promouvoir
les soins palliatifs. Le Départe-

ment de l’intérieur prépare un
programme de recherche pour
ces traitements qui permettent
d’atténuer les douleurs, notam-
ment pour les malades incura-
bles. Et qui peuvent éviter de
parler d’euthanasie et d’aide au
suicide. /FNU

FIN DE VIE Une chambre mortuaire de l’organisation d’aide à la mort Dignitas à Zurich. (KEYSTONE)

Pour
le Conseil fédéral,
les médecins
doivent conserver
leur liberté
thérapeutique
et la surveillance
des cantons
s’exerce
à satisfaction

CONSEIL FÉDÉRAL

L’assistance au suicide
ne sera pas remise en cause

ASSURANCES SOCIALES

Le financement de l’AI toujours incertain
Le sort du financement sup-

plémentaire destiné à ren-
flouer les caisses de l’assurance
invalidité (AI) reste incertain.
Le Conseil des Etats ne tran-
chera en tout cas pas avant les
élections d’octobre. Sa com-
mission préparatoire exige un
projet revu et corrigé.

Le projet de financement
additionnel de l’AI – notam-
ment par une hausse de la
TVA – a été renvoyé au Dé-
partement fédéral de l’inté-
rieur. Les services de Pascal
Couchepin ont été chargés
d’élaborer d’ici mi-octobre une
nouvelle stratégie portant éga-
lement sur une séparation du
fonds AVS /AI, a annoncé hier
la commission. La création
d’un fonds de compensation
autonome pour l’AI devrait
apporter une amélioration

structurelle pour l’AVS, selon
elle. Il s’agirait d’annuler la
dette de l’AI par le versement
exceptionnel d’une réserve de
5 milliards puisée dans les cais-
ses de l’AVS. La Confédération
en compenserait une partie en
attribuant pendant sept ans
une somme annuelle de
250 millions au fonds AVS.

La commission veut égale-
ment changer la loi pour ce
qui est du degré de couverture
des fonds. En principe, il suffi-
rait que les liquidités s’élèvent
à 50% des dépenses annuelles,
d’après elle.

Pour couvrir le déficit struc-
turel de l’AI (1,6 milliard de
francs), la commission pro-
pose de repêcher l’idée de
l’augmentation provisoire de
la TVA pendant sept ans.
Celle-ci avait échoué au Con-

seil national après qu’une
courte majorité avait réussi à
la transformer en hausse illi-
mitée dans le temps. Le relève-
ment se répartirait de manière
différenciée sur la taxe: hausse
de 7,6 à 8,3% pour le taux
usuel, de 2,4 à 2,6% pour les
biens de première nécessité et
de 3,6 à 3,9% pour l’hôtellerie.
Il devrait rapporter entre 1,4
et 2,2 milliards de francs par
an, soit 14 milliards sur sept
ans.

La majorité souhaite faire
coïncider l’entrée en vigueur
de la hausse de la TVA et la
création d’un fonds autonome
pour l’AI. Le PS s’est d’ailleurs
insurgé en soirée contre les re-
tards. L’Union syndicale suisse
a mis quant à elle en cause la
razzia au détriment de l’AVS.
/ats

INVALIDITÉ Le déficit structurel de l’AI atteint 1,6 milliard.
(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ADMINISTRATION

Plus d’efficacité
sur internet

Les démarches administratives via
internet doivent être plus efficaces
et plus proches de la population.
Dans cet esprit, le Conseil fédéral
a adopté hier une convention
passée avec les cantons et réglant
la mise en œuvre de sa stratégie
en matière de
cyberadministration. /ats

■ RENSEIGNEMENT
Pour une conduite
politique renforcée

Le Conseil fédéral, et non plus
une délégation de trois ministres,
définira désormais le mandat de
base du Service de renseignement
stratégique. But de l’opération:
renforcer la conduite politique des
services de renseignement. /ats

■ CAMPAGNE UDC
Micheline Calmy-Rey
«dégoûtée»

La présidente de la
Confédération, Micheline Calmy-
Rey, se dit «dégoûtée» par la
campagne électorale de l’UDC
qu’elle juge raciste. «Il faut avoir
le courage de se lever contre ce
genre de campagne», a-t-elle
affirmé hier sur les ondes de la
RSR. Selon Micheline Calmy-Rey,
l’affiche de l’UDC qui montre des
moutons blancs chasser de
Suisse un mouton noir est
«raciste» et «irresponsable» car
elle vise à séparer les gens en
attisant les peurs. /ats

GOTHARD 2020

Une expo
nationale
au Tessin?

Le Conseil d’Etat tessinois se
montre intéressé par le projet
d’exposition nationale en
2020. Celle-ci pourrait être or-
ganisée à l’occasion de l’ouver-
ture du tunnel de base du Go-
thard. Le gouvernement se
penchera sur la question ces
prochaines semaines. Le projet
«Gothard 2020» est une bonne
idée, a indiqué hier Patrizia Pe-
senti, présidente du Conseil
d’Etat tessinois. Les autorités
doivent entre autre clarifier de
quelle manière il est possible
d’impliquer les cantons voisins
que sont Uri, les Grisons et le
Valais.

Cette déclaration fait suite à
une rencontre avec Marco So-
lari, président du Festival du
film de Locarno et nouveau
responsable de Ticino Turismo.
C’est ce dernier qui avait lancé
cette idée au début juillet.

L’expo serait organisée aux
deux portes du tunnel, sur les
territoires uranais et tessinois.
La proposition avait suscité de
nombreuses controverses. /ats

GOTHARD L’ouverture du tunnel
ferroviaire pourrait être une
occasion rêvée. (KEYSTONE)

VAUD
Le loup est de retour, 152 ans après
Le loup est de retour dans le canton de Vaud après 152 ans d’absence. Des analyses génétiques ont confirmé
la présence du prédateur dans la région d’Anzeindaz, dans la réserve de chasse du Muveran. L’animal a pu être
photographié le 9 août. La présence du loup sur sol vaudois était soupçonnée depuis juillet après l’attaque
de quelques chèvres. Les analyses génétiques ont confirmé qu’il s’agissait d’un loup d’origine italienne. /ats
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Trois partis ne sont pas d’accord
Exit et Dignitas, les deux organisations

d’assistance au suicide les plus importantes en
Suisse, saluent la décision du Conseil fédéral de
ne pas durcir la réglementation applicable au NAP.
Exit insiste cependant sur la responsabilité de
l’Etat de contrôler la remise de cette substance.
La Commission nationale d’éthique juge important
de superviser l’activité des organisations d’aide.
Mais, tout comme la Fédération suisse des

médecins (FMH), elle reste sceptique quant à
l’utilité de mesures plus sévères concernant le
NAP, qui n’est pas irremplaçable. De leur côté,
trois des quatre partis gouvernementaux (sans
l’UDC) exigent du Conseil fédéral qu’il légifère sur
l’ensemble de l’aide au suicide. Le NAP est un
élément technique, donc secondaire dans le
débat. Le PDC estime que le Conseil fédéral
manque de courage. /fnu (avec ats)
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Les employés de la
Confédération auront droit à
cinq jours de congé paternité
dès 2008. Le gouvernement a
fait un geste en faveur des
nouveaux pères mais annonce
d’autres nouveautés parfois
moins agréables comme des
licenciements facilités.

L
e Conseil fédéral a dé-
battu hier des orienta-
tions futures du droit du
personnel de l’adminis-

tration. Principale décision,
l’extension du congé paternité
payé de deux à cinq jours, à
prendre au cours des six mois
suivant la naissance de l’en-
fant. Un aménagement du
temps de travail ou un congé
non payé restent réservés.

Le gouvernement est finale-
ment allé moins loin que ce
qu’aurait voulu Doris Leu-
thard au début de l’année. La
ministre de l’Economie s’était
fait taper sur les doigts par ses
collègues en tentant d’intro-
duire le congé de cinq jours ac-
compagné du droit à 20 jours
non payés dans son départe-
ment.

La question d’une compensa-
tion du congé paternité reste
en suspens. Le Conseil fédéral
n’a pas voulu réduire le congé
de six jours accordé en cas de
mariage, même si Hans-Rudolf
Merz le trouve «bien trop
long». A ce taux-là, on pourrait
aussi accorder un congé de di-
vorce, vu la complexité des dé-
marches nécessaires, a ironisé
le ministre des Finances, en
charge du personnel. Ses servi-
ces ont été chargés de passer au

peigne fin tous les congés et
vacances prévus dans l’admi-
nistration. Le Conseil fédéral a
aussi pris des décisions inter-
médiaires en matière salariale,
en attendant le grand cham-
bardement prévu après fin
2010. Enfin, le gouvernement
a posé les jalons de la révision
de la loi sur le personnel, qui
devrait être mise en consulta-
tion cet hiver et entrer en vi-
gueur vers 2010. Il souhaite en
particulier assouplir les motifs
d’adaptation ou de résiliation
ordinaire du contrat de travail.
Le délai de résiliation devrait

être réduit pour atteindre gé-
néralement trois mois, selon
les règles prévues dans le code
des obligations. En parallèle, la
période d’essai devrait passer
de six à trois mois.

La réforme du droit du per-
sonnel devrait se solder encore
par la levée du droit de grève.
Il s’agit d’élargir la possibilité
d’assujettir certaines catégories
du personnel au code des obli-
gations et de simplifier la pro-
cédure de règlement des liti-
ges.

La Communauté de négocia-
tion du personnel de la Confé-

dération (CNPC) a réagi en
dénonçant des mesures irréflé-
chies, marquées par un esprit
étroit et radin. En matière de
salaires, le système d’évalua-
tion démotivant est développé
et couplé à une composante de
réduction de salaire, dénonce
la CNPC. La révision de la loi
sur le personnel enterrera
l’une des sécurités d’emploi en-
core existantes, fustige la com-
munauté. Avec ses décisions
toutes prêtes, le Conseil fédéral
a une fois de plus outrepassé
son obligation légale de con-
sultation et de négociation. /ats

EN FAMILLE La possibilité pour le père d’aménager son temps de travail reste réservée. (KEYSTONE)

PERSONNEL FÉDÉRAL

Un congé paternité
de cinq jours dès 2008

Doris Leuthard
a réussi son coup

Doris Leuthard n’est pas montée au front pour
rien. Son projet avorté de congé paternité de cinq
jours pour les employés du Département de
l’économie a contraint le Conseil fédéral à sortir
du bois. Dès 2008, l’ensemble du personnel de la
Confédération bénéficiera de cette nouvelle
prestation qui, quoique modeste, constitue un
signal décisif à l’intention des entreprises. Il ne
faut pas y voir une mesure nataliste. Personne ne
va mettre au monde un enfant pour un motif
aussi mineur. Par contre, cette mesure s’inscrit
dans la nouvelle vision de la politique de la
famille qui est en train de s’imposer à Berne sous
la pression de l’évolution démographique et
économique.

Autrefois chasse gardée du PDC, la famille
n’est plus une entité que l’on soutient pour des
raisons idéologiques. Elle est devenue l’objet de
toutes les attentions depuis que l’on a compris
que la population allait diminuer et que les
femmes constituaient la seule réserve de main-
d’œuvre qualifiée sur un marché du travail de
plus en plus asséché. La nécessité de mesures
permettant de concilier vie professionnelle et vie
familiale est reconnue. Le congé paternité en est
une des manifestations concrètes. Il constitue les
prémisses d’un congé parental. Qu’on nous
permette cependant un petit accès de dépit: les
femmes ont dû attendre 50 ans le congé
maternité promis par la Constitution alors que les
hommes ont à peine eu besoin de faire campagne
pour faire avancer leur cause.
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Une commune déboutée par le TF
Les communes ne peuvent

pas interdire les antennes de té-
léphonie mobile à proximité
des places de sport et des places
de jeux pour enfants. Le Tribu-
nal fédéral (TF) donne sur ce
point tort à la commune soleu-
roise de Günsberg.

Celle-ci avait décidé en 2002
de prohiber ce voisinage dans
les zones réservées aux bâti-
ments et installations publiques.
TDC Switzerland, Orange
Communications et Swisscom
avaient recouru et obtenu gain
de cause devant le Conseil
d’Etat soleurois. En dernière
instance, le TF déboute la com-
mune de Günsberg. Il rappelle
que le Conseil fédéral a adopté
dans l’intervalle une ordon-
nance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant
(Orni). Cette réglementation

est exhaustive, indique Mon
Repos. Ni les cantons, ni les
communes ne peuvent aller au-
delà en prenant des mesures qui
seraient plus restrictives. Les
dispositions prises par les auto-
rités de Günsberg ne sont par
conséquent pas valables.

Cela ne signifie pas que les
communes ne pourront pas
pour d’autres raisons limiter la
construction d’antennes de télé-
phonie mobile, notamment
lorsque les mesures adoptées ne
visent pas la protection contre
le rayonnement non ionisant
mais d’autres buts tels que la
préservation du caractère de
certains quartiers. Malgré la dé-
cision négative rendue par le
TF, la commune de Günsberg
s’est dite confortée dans son
opinion par ce jugement. Car
celui-ci souligne la nécessité

d’une coordination et d’une pla-
nification dans le choix des em-
placements destinés aux anten-
nes de téléphonie. Le Conseil

communal prendra sous peu
une nouvelle décision, ont indi-
qué hier les autorités de Güns-
berg. /ats

ANTENNE Ces installations ne pourront être systématiquement interdites
à proximité des jardins d’enfants. (KEYSTONE)

BOULANGERS
Vers une augmentation du prix du pain
Le prix du pain va sans doute augmenter de 5% dans les boulangeries suisses. C’est du
moins sur ce chiffre que table l’Association suisse des patrons boulangers pâtissiers sur
son site internet. Les intempéries ont entraîné une baisse de près de 30% de la quantité
de blé de mouture suisse, indique un article du site de l’association «Panissimo». /ats
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En bref
■ GENÈVE

Le projet de loi sur l’Université est prêt
Le Conseil d’Etat genevois a mis hier le point final au projet de loi sur
l’Université. Il donne à l’alma mater plus d’autonomie et renforce le
contrôle des autorités politiques. Un rapport de l’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois Thierry Béguin avait mis le doigt sur les lacunes de la loi
qui régissait l’institution. /ats

■ SOINS À DOMICILE
Pas plus de 7100 francs par an à charge du patient

Un patient ne devrait pas débourser plus de 7100 francs par an de sa
propre poche pour les soins à domicile et en EMS. La commission
compétente du Conseil des Etats demande au plénum de revenir sur sa
décision et d’accepter, tout comme le National, ce plafond. /ats

■ SCHAFFHOUSE
Condamnée pour vente de cannabis thérapeutique

Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a condamné hier une femme qui a
produit et vendu un antidouleur à base de cannabis. L’accusée a écopé
de 180 jours-amendes à 30 francs par jour avec sursis. La plupart des
clients de l’accusée lui ont acheté de telles gouttes sur la base
d’ordonnances de médecins. /ats

HOSPITALISATION

Nouvelle menace
pour les assurés

L’assuré pourrait passer à la
caisse s’il choisit de se faire traiter
dans un hôpital hors de son can-
ton. Une majorité de la commis-
sion de la santé du Conseil des
Etats soutient un tel modèle dans
le cadre de la réforme du finance-
ment des hôpitaux. La commis-
sion s’était ralliée au principe du li-
bre choix de l’hôpital, voulu par le
National. Les établissements de-
vront toutefois figurer sur une des
listes établies par les cantons. Dans
le modèle de la Chambre du peu-
ple, le canton de résidence de l’as-
suré et sa caisse-maladie se parta-
geraient les frais. La majorité de la
commission veut limiter cette
prise en charge au tarif pratiqué
dans le canton de résidence.
L’éventuelle somme restante serait

couverte soit par l’assuré, soit par
une assurance complémentaire.
La minorité se range derrière la so-
lution du National, estimant que
c’est la seule manière de garantir
un véritable choix à l’assuré. /ats

SANTÉ L’hospitalisation hors
canton pourrait coûter cher aux
assurés. (KEYSTONE)

■ HOOLIGANISME
Les mesures seront prolongées après 2009

L’arsenal de mesures contre le hooliganisme sera toujours valable
après 2009, mais de compétence cantonale. Si tout capote faute
d’entente entre les cantons, la Constitution sera modifiée. Le Conseil
fédéral a soumis hier son projet au Parlement. /ats
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Douze des 19 Sud-Coréens
détenus depuis six semaines
par les talibans ont été
relâchés hier en Afghanistan.
Les rebelles ont laissé
entendre que les autres
pourraient progressivement
être libérés dans les
prochains jours.

M
ardi une délégation
sud-coréenne et les
talibans avaient con-
clu un accord à

Ghazni prévoyant que les 19
évangélistes seraient relâchés
rapidement. En échange, Séoul
promettait de retirer son petit
contingent de 200 soldats d’Af-
ghanistan d’ici à la fin de l’an-
née. Ce retrait avait toutefois
déjà été annoncé avant la prise
d’otages.

Dix femmes et deux hom-
mes ont été libérés hier en trois
groupes distincts à quelques
heures d’intervalle, dans les en-
virons de Ghazni, dans le sud
du pays. Les otages ont été re-
mis au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), qui a
facilité les négociations entre la
délégation sud-coréenne et les
talibans.

Dans un premier temps, trois
femmes ont été libérées. Un
peu plus tard, quatre femmes
et un homme, ont été relâchés
suivis d’un troisième groupe
composé de trois femmes et un
homme. Selon le chef tribal
Haji Mohammad Zahir et le
délégué du CICR Greg Muller,
les ex-otages avaient l’air en
«bonne forme» à première vue.

Les trois premières captives
libérées, toutes âgées d’une

trentaine d’années, portaient
des grands foulards colorés qui
leur cachaient le visage et elles
étaient très émues au moment
d’être prises en charge par le
CICR.

Quant à la libération du reste
des otages, «nous faisons de no-
tre mieux pour finir le plus
vite possible et j’espère que ce
sera terminé jeudi» (réd: au-
jourd’hui), a assuré Qari Mo-
hammad Bashir, un des négo-
ciateurs des talibans. Les tali-
bans ont donc abandonné leur
principale exigence, qu’ils
avaient présentée longtemps

comme non négociable: la re-
mise en liberté par Kaboul
d’un nombre de leurs combat-
tants, détenus dans les prisons
afghanes, égal à celui de leurs
otages, ce qu’a catégorique-
ment refusé le président af-
ghan Hamid Karzaï depuis le
début.

Interrogé hier lors d’un
point de presse sur le verse-
ment éventuel d’une rançon,
Chon Ho-seon, un porte-pa-
role du président sud-coréen a
éludé la question, se conten-
tant de dire que la Corée du
Sud avait fait le nécessaire. Les

talibans avaient enlevé un
groupe de 23 évangélistes sud-
coréens le 19 juillet dans la
province de Ghazni. Deux
hommes du groupe ont été
tués peu après par leurs ravis-
seurs et deux femmes ont été
relâchées en signe de bonne
volonté au cours d’une pre-
mière série de discussions. Ils
détiennent également, depuis
le 18 juillet, un otage alle-
mand, Rudolf Blechschmidt,
62 ans, et quatre collègues af-
ghans, et réclament, en
échange, la libération de dix
prisonniers talibans. /ats-afp

GHAZNI Une des otages sud-coréennes libérées hier, entourée par deux collaborateurs du Comité international
de la Croix-Rouge. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Les talibans libèrent
douze de leurs otages

TORTURES À ABOU GHRAÏB

Peine clémente pour le seul officier jugé
La justice militaire améri-

caine a infligé hier une répri-
mande au seul officier pour-
suivi dans le cadre du scandale
des sévices à la prison irakienne
d’Abou Ghraïb. Seuls des sol-
dats ont été condamnés à des
peines de prison dans cette af-
faire. Plus de trois ans et demi
après la publication des photos
montrant des détenus irakiens
humiliés et maltraités par leurs
gardiens américains, seuls onze
soldats ont été jugés et condam-
nés à des peines allant de quel-
ques heures de travaux d’inté-
rêt général à 10 ans de prison.

Aucun des hauts responsa-
bles de l’armée n’a été pour-
suivi après le scandale, pourtant
qualifié par le président Bush
de «plus grosse erreur» des
Etats-Unis en Irak. Au final,
une poignée d’officiers ont reçu

une réprimande à l’issue de
procédures administratives.
Seule la commandante de la
police militaire américaine en
Irak, l’ex-général Janis Kar-
pinski, a été rétrogradée.

Sur le papier, le dossier du co-
lonel Jordan, un officier de ré-
serve de 51 ans, pouvait sem-
bler lourd. Il n’apparaît sur au-
cune des photos qui ont fait le
tour du monde, mais la plupart
d’entre elles ont été prises à
l’automne 2003, quand il était
le directeur du centre des inter-
rogatoires d’Abou Ghraïb. Et
les différents rapports d’en-
quête militaire sur le scandale
soulignent son manque de lea-
dership face à des soldats sous
pression. Devant la justice, la
tâche de l’accusation s’est ce-
pendant révélée délicate.
D’abord, les charges ont fondu

en raison de vices de forme.
Lors de son inculpation en
avril 2006, le colonel Jordan
risquait jusqu’à 22 ans de pri-
son, un total déjà presque di-
visé par trois à l’ouverture du
procès devant une cour mar-
tiale sur la base militaire de
Fort Meade.

Outre son inaptitude à main-
tenir l’ordre, le colonel Jordan
était accusé d’avoir, une nuit de
novembre 2003, forcé des sus-
pects irakiens à se dénuder et de
les avoir menacés avec des
chiens. Mais son supérieur di-
rect, le colonel Pappas, lui-
même réprimandé pour avoir
autorisé l’utilisation des chiens
dans les interrogatoires sans en
référer à l’état-major, a témoi-
gné avoir passé deux heures
avec lui cette nuit-là sans rien
remarquer d’anormal. /ats-afp

FORT MEADE Le colonel Jordan
à à son arrivée au tribunal.

(KEYSTONE)

FRANCE
Pierre Messmer n’est plus
L’ancien premier ministre français Pierre Messmer est décédé, a-t-on appris hier dans
les milieux politiques. Il avait 91 ans. Ce gaulliste historique, ancien maire de Sarrebourg
(Moselle) qui fut chef du gouvernement sous la présidence de Georges Pompidou
de 1972 à 1974, s’est éteint à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ PROCHE-ORIENT
Des adolescents prennent l’initiative

Des adolescents israéliens et palestiniens ont signé hier une «feuille de
route» conjointe pour la paix au Proche-Orient. Ce document
recommande la création de deux Etats séparés et l’éradication du
terrorisme. Cette «feuille de route», inspirée du plan de paix
international pour le Proche-Orient fondé sur la création d’un Etat
palestinien, sera remise au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon,
ainsi qu’aux présidents de l’Etat hébreu Shimon Peres et de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas. /ats-afp

■ PARIS
Dernier hommage à Raymond Barre

De nombreuses personnalités politiques, le président Nicolas Sarkozy
en tête, ont assisté aux obsèques de Raymond Barre hier à Paris.
L’ancien premier ministre centriste est mort le week-end dernier à l’âge
de 83 ans. /ats-afp

■ IRAK
Moqtada Sadr ordonne un cessez-le-feu

Le jeune chef chiite radical Moqtada Sadr a ordonné hier à ses miliciens
de suspendre leurs attaques contre les Américains en Irak. Sa milice a
été mise en cause dans des heurts sanglants la veille dans la ville sainte
de Kerbala, des affrontements ont fait au moins 52 tués et plus de 300
blessés. /ats-afp

■ FRANCE
Michel Rocard revient aux affaires

Le président français Nicolas Sarkozy poursuit sa politique d’«ouverture»
à gauche. Le comité chargé d’organiser la concertation sur la
revalorisation du métier d’enseignant sera placé «sous la haute
autorité» du socialiste Michel Rocard. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Le meurtrier présumé d’un enfant de 11 ans arrêté

Un adolescent de 15 ans a été arrêté hier par la police dans le cadre
de l’enquête sur le meurtre par balle d’un enfant de 11 ans il y a une
semaine à Liverpool, a annoncé la police. Ce meurtre a choqué la
population britannique. L’enfant a été tué le soir du 22 août sur le
parking d’un pub du quartier de Croxteth alors qu’il rentrait d’un
entraînement de football. Un jeune à vélo, le visage dissimulé par sa
capuche, l’a abattu d’une balle dans le cou. Le motif de ce meurtre
restait indéterminé une semaine après, mais selon la presse, le jeune
Rhys Jones pourrait avoir été la victime malheureuse d’un règlement
de comptes entre gangs rivaux. /ats-afp

GRÈCE

Le feu se calme,
la colère s’embrase

Les pompiers grecs étaient
en passe hier de maîtriser la
plupart des incendies de forêt
qui ravagent le pays depuis six
jours. La colère à l’encontre du
gouvernement semble au con-
traire grandir à mesure que la
population découvre l’ampleur
des dégâts.

Grâce au travail acharné des
pompiers, aidés par des vents
moins violents et une baisse
des températures, les deux plus
importants incendies en Elide
dans le Péloponnèse (sud) et
sur l’île d’Eubée (est) ont baissé
d’intensité. Les pompiers grecs
restent cependant épaulés cette
semaine par d’importants
moyens étrangers, dont trois
Super Puma suisses. Le gou-
vernement a mis en place des
guichets d’indemnisation où

les sinistrés peuvent obtenir
une aide d’urgence de 3000
euros (5000 francs). La catas-
trophe prend un tour de plus
en plus politique avec en ligne
de mire les élections législati-
ves du 16 septembre.

A Athènes environ 10 000
personnes, selon les médias
grecs, principalement des jeu-
nes, se sont rassemblées devant
le parlement dans la soirée
pour dénoncer les carences du
gouvernement du premier mi-
nistre conservateur Costas Ca-
ramanlis. En six jours, les feux
ont fait 63 morts, selon un bi-
lan provisoire, et des milliers
de sans-abri. En tout, ce sont
près de 184 000 hectares de
terrain qui sont partis en fu-
mée entre le 24 et le 26 août en
Grèce. /ats-afp

PÉLOPONNÈSE Les pompiers continuent de lutter contre les flammes,
avec des moyens notoirement insuffisants. (KEYSTONE)



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

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES

+ GALERIE

A La Chaux-de-Fonds

Cet appartement est situé au
cœur de la vieille ville avec une
très jolie vue sur Grand Temple.
Situé au 4e étage,
l’ascenseur arrive directement
dans l’appartement

Composition:
cuisine agencée ouverte
sur le salon/salle à manger
Belle cheminée centrale servant
de séparation.
Salle de bain/wc
2 chambres à coucher
Escalier menant à l’étage
Grande mezzanine 
et douche/WC

Affaire à saisir Fr. 335’000.–

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de
3½ pièces attique, est composé
de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon – hall
d’entrée – salon-salle à manger
avec accès balcon – 2 cham-
bres à coucher – 1 salle de
bains/WC – 1 place de parc
dans le garage collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

Contactez-nous pour une
notice ou visite sur rendez-
vous.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au Locle

Entièrement rénové avec des
matériaux de qualité.

Proche du centre-ville et des
écoles.
Composition:
Hall d’entrée - salon - cuisine
agencée - salle de bains -
chambre parents - chambre
enfant - grand balcon avec
store.
Prix: Fr. 145’000.– à discuter.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-201262

Opportunité pour jeunes entrepreneurs et start up

À VENDRE LOCAUX
INDUSTRIELS À COUVET

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

ou de bateaux / bureaux / habitation

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

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

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

CHARGE AU SOL DE 1400 à 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24
028-575086/DUO
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
RÉNOVÉ

Rénové et cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.– + charges

A louer

Magasin
d’alimentation

à La Chaux-de-Fonds
Quartier Sud-Est,
clientèle habituée.

Entièrement aménagé,
conditions très intéressantes.

Excellente affaire pour personne
motivée et ayant le sens des

responsabilités.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres: Q 132-200699,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

132-200699

A louer: St-Imier

appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée 
avec lave-vaisselle et vitro, balcon, cave. 

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

Tél. 032 495 13 31
www.novimmob.ch 014-164327

127-803440

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4 pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

De suite ou à convenir.

01
7-
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34

50

Le Locle - Progrès 47

Surface
commerciale

75 m2

Tél. 032 931 31 91
132-201318

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

BEL APPARTEMENT
AVEC BALCON!
Rue Alexis-Marie-Piaget 19

près du Restaurant de L’Orologio
buanderie, chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine
● 3 chambres avec parquet
● hall avec armoires
● salle de bains
● WC séparés
● magnifique jardin commun
● dépendance

Libre tout de suite
ou dès le 01.10.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Commune des Verrières (NE)
met en soumission, à convenir, la location de l’

Hôtel-restaurant de
l’Hôtel de Ville

comprenant un restaurant, une salle à manger,
une salle de banquets, 5 chambres d’hôtel 

et un appartement de 4½ pièces
le tout entièrement rénové.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-

Les personnes intéressées, au bénéfice d’un titre
reconnu, doivent adresser leur offre par écrit,

jusqu’au 30 septembre 2007, en joignant les
documents usuels et références à:

Conseil communal, «postulation Hôtel de Ville»
2126 Les Verrières

M. Yvan Jeanrenaud, administrateur communal,
vous renseignera sans engagement et en toute

discrétion au 032 866 12 15 028-574924/DUO

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

132-201357A louer au Locle
Rue des Jeannerets: Studio meublé avec cuisine agencée,
salle de bains-WC et vestibule. Proche de l’école technique.
Libre de suite. Loyer de Fr. 400.- charges comprises.
Rue du Chalet 6: Logement de 3 pièces, cuisine, WC. Libre
de suite. Loyer de Fr. 430.- charges comprises.
Au centre ville, rue Daniel-Jeanrichard 34: Logement,
rénové, 3 chambres, salle d’eau-WC, deux cuisines. Arrêt de
bus devant l’immeuble. Libre au 1er septembre 2007.
Loyer de Fr. 580.- charges comprises.

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

DUPLEX
AVEC CACHET DANS

UNE ANCIENNE 
FERME RÉNOVÉE!

Sagne-Eglise 144
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec poêle suédois
● 2 chambres mansardées et boisées
● hall
● salle de bains/WC
● WC séparés

Peinture refaite!
Libre dès le 01.09.07

A louer
À LA SAGNE

Luxe compact V6 et traction 4x4 exemplaire
Fort de 185 ch, le superbe New Grand Vitara 2.7 V6 GL Top avec trans-
mission automatique à 5 rapports et, sur demande, intérieur cuir et toit
ouvrant est le navire amiral de la nouvelle génération Suzuki. Il propose
un plaisir au volant exceptionnel, une traction 4x4 à 4 modes unique
en son genre dans cette catégorie et un équipement très complet qui
vous séduiront d’emblée.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

New Grand Vitara V6

dès Fr. 38 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-206305/4x4plus

À VENDRE

À LOUER

127-803246

À LOUER

AVIS DIVERS

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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SLI
1317.4+0.25%

Nasdaq Comp.
2563.1+2.50%

DAX 30
7439.1+0.12%

SMI
8727.7+0.15%

SMIM
1759.5-0.02%

DJ Euro Stoxx 50
4193.5+0.54%

FTSE 100
6132.2+0.49%

SPI
7108.1+0.12%

Dow Jones
13289.2+1.89%

CAC 40
5520.0+0.83%

Nikkei 225
16012.8-1.68%

Implenia N +6.7%

Leclanche N +6.4%

Elma Elektr. N +5.0%

Oridion Sys N +4.4%

Meyer Burger N +4.4%

Schlatter N +3.9%

Harwanne P -9.7%

New Value N -5.7%

Golay Buchel P -3.8%

Newave Energy -3.7%

Invenda Corp -3.5%

Raetia Energie BP -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6158 1.6572 1.6075 1.6675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1844 1.2156 1.1705 1.2385 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3851 2.4467 2.3275 2.4875 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1166 1.1458 1.0925 1.1725 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0318 1.0584 1.007 1.1025 90.70 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1785 17.6285 16.75 18.35 5.44 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.20 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.15 76.20 98.40 68.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.60 108.00 135.90 97.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 64.70 64.15 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.70 22.02 14.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.50 95.51 67.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1061.00 1060.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.80 125.20 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 78.45 77.90 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 113.00 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.00 513.00 521.50 416.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 322.25 314.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.00 62.95 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.20 71.00 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.20 209.60 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1390.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.45 66.10 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 346.25 347.00 387.00 227.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 280.25 278.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.20 100.50 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.25 414.25 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 220.10 220.50 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.80 133.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.65 62.70 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 341.50 339.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.70 65.35 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 47.50 47.00 91.00 47.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 257.75 255.50 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.75 23.40 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.05 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3481.00 3550.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 77.80 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 429.00 425.00 470.00 385.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 211.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 289.00 300.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 60.90 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 562.00 565.00 659.00 436.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 118.00 118.70 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.40 77.00 84.50 51.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 668.00 689.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 109.60 109.00 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 81.10 122.70 81.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 181.00 182.00 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.75 20.15 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 98.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 158.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 439.00 443.25 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 454.00 448.00 460.00 258.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 173.00 169.30 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 876.00 888.00 1040.00 542.66
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2325.00 2419.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1327.00 1348.00 1705.00 699.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 416.00 411.75 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.80 32.60 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 36.90 36.70 49.69 32.35
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.80 109.90 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . .611.50 610.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.50 354.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1150.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.50 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 205.00 207.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.25 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.85 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 926.50 940.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 384.50 374.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 215.00 216.80 267.00 120.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 106.80 108.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.25 64.65 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 419.25 415.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 618.00 616.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1660.00d 1770.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 131.70 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.70 75.50 84.50 63.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 394.00 393.00 474.00 298.00

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 500.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 104.50 106.70 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.10 10.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 324.25 329.00 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1556.00 1540.00 1814.00 919.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.00 22.80 32.00 17.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.25 59.50 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.65 26.25 31.50 14.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.00 22.60 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 225.00 230.00 416.00 230.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 192.80 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1790.00 1799.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.91 33.64 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.33 55.07 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.93 7.91 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.50 154.57 180.14 129.69
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.93 28.90 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.14 50.43 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 63.65 62.70 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.41 54.30 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.45 13.43 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.51 119.67 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.68 24.40 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.85 21.62 23.72 16.28
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.42 45.40 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.19 83.01 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.24 20.64 22.81 14.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.99 79.60 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.31 22.28 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.38 27.10 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.64 58.47 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.10 89.02 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 116.42 116.54 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.66 17.62 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.02 52.56 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.90 21.73 24.64 18.33
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.17 29.58 33.04 26.55
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.10 155.00 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.90 8.3
Cont. Eq. Europe . . . . 163.70 2.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 249.15 2.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.10 22.1
Count. Eq. Austria . . . 237.15 0.9
Count. Eq. Euroland . . 150.80 4.8
Count. Eq. GB . . . . . . 200.40 -1.1
Count. Eq. Japan . . . . 8113.00 -7.1
Switzerland . . . . . . . . 359.10 0.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 174.77 2.6
Sm&M. Caps NAm. . . 154.97 -2.9
Sm&M. Caps Jap. . 18558.00 -12.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 452.95 10.5
Eq. Value Switzer. . . . 168.25 0.9
Sector Communic. . . . .214.73 4.3
Sector Energy . . . . . . 708.98 5.5
Sect. Health Care. . . . . 410.25 -5.5
Sector Technology . . . 168.84 5.4
Eq. Top Div Europe . . . 127.20 1.1
Listed Priv Equity. . . . .107.93 -2.1
Equity Intl . . . . . . . . . 189.90 3.2
Emerging Markets . . . 238.00 11.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . .815.10 -11.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.12 0.4
Eq Sel N-America B . . . 114.47 0.8
Eq Sel Europe B . . . . . 120.17 -3.2

Climate Invest B . . . . . 111.99 11.9
Commodity Sel A . . . . .106.05 6.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.15 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.70 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 98.70 2.4
Bond Conver. Intl . . . . .121.95 4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.04 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.04 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . .121.72 3.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.65 3.1
Bond Inv. CAD B . . . . 143.90 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.13 -1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.86 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.08 0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11604.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 125.89 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.97 2.1
MM Fund AUD . . . . . . 190.44 3.7
MM Fund CAD . . . . . . 179.59 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.81 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.10 2.1
MM Fund GBP . . . . . . 120.91 3.0
MM Fund USD . . . . . . 186.89 3.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 158.85 120
Ptf Income A . . . . . . . . 111.47 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.52 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.84 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.64 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.33 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.58 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 182.41 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 193.31 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.87 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.99 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.98 5.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.73 5.7
Ptf Growth A . . . . . . . 245.69 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.34 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .103.16 0.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.37 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .318.97 3.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 322.93 3.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 125.69 9.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 125.69 9.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 349.55 1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.00 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.30 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.60 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.80 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.76 87.62 92.32 69.75
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.07 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.54 57.35 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.21 38.79 41.93 30.54
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.76 51.67 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.90 95.65 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.04 74.16 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.64 84.30 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.34 46.14 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.55 53.26 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.86 26.89 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.65 48.12 53.67 39.32
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.23 83.00 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.72 7.51 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.71 38.05 40.98 33.70
General Motors . . . . . . . . . . 30.59 29.18 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.83 26.91 36.90 12.16
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.42 46.88 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.57 112.00 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.09 23.96 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.86 61.25 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.18 48.64 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.59 27.93 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.19 67.51 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.67 24.47 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.12 64.70 66.75 59.83

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/8 29/8 29/8

29/8 29/8

29/8 29/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 664.8 668.8 11.77 12.02 1251 1271

Kg/CHF 25548 25848 450.9 465.9 48223 48973

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 73.57 71.73
Huile de chauffage par 100 litres 81.30 81.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BUREAUCRATIE

Pour alléger
la paperasserie

Les entreprises suisses peuvent
compter désormais sur Swissdec,
une société fondée hier à Lucerne,
pour simplifier l’échange de
données en matière salariale entre
les entreprises et les
administrations ainsi qu’entre les
entreprises et les assurances. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Nokia lance
sa riposte à Apple

Le premier fabricant mondial de
téléphones portables Nokia a
annoncé hier le lancement de
deux services dans le domaine de
la musique et des jeux vidéo, ainsi
qu’un téléphone à écran tactile,
deux ripostes à l’offensive d’Apple
dans la téléphonie mobile. /ats

■ FINANCE
Coup de mou
dans les bourses

Les Bourses d’Asie ont flanché
hier et celles d’Europe
évoluaient dans le rouge, dans
le sillage de la clôture de Wall
Street. Les opérateurs
s’inquiètent à nouveau de la
crise du crédit immobilier à
risque aux Etats-Unis
(«subprime»). /ats

La Poste Suisse a franchi la
barre du demi-milliard de
francs de bénéfice au premier
semestre 2007, notamment
grâce à des ventes
d’immeubles. Le géant jaune
est bien parti pour dépasser le
résultat record de l’année
précédente.

S
ur les six premiers mois
de l’année, La Poste a gé-
néré un bénéfice de
507 millions de francs,

en hausse de 16,5% par rapport
à la première moitié de 2006.
Les produits d’exploitation ont
progressé de 13,2% à 4,3 mil-
liards de francs et le bénéfice
opérationnel de 15,3% à
496 millions, a indiqué hier La
Poste Suisse.

La forte progression du résul-
tat semestriel découle en
grande partie de la vente d’im-
meubles qui n’étaient plus né-
cessaires à l’exploitation. Ces
cessions, qui ont rapporté au
géant jaune 66 millions de
francs (2006: 18 millions), ont
fait bondir d’une fois et demie à
135 millions de francs le résul-
tat opérationnel du segment
«Autres», qui regroupe les uni-
tés de services et de gestion et la

philatélie. La Poste attribue
aussi son bon résultat semestriel
aux performances de ses diffé-
rents secteurs. Celles-ci sont ce-
pendant contrastées.

Ainsi, PostMail est toujours le
premier contributeur, mais son
résultat opérationnel chute à
146 millions de francs, soit 27%
de moins. A l’origine de cette
baisse marquée: des charges ex-

ceptionnelles liées au projet
Rema qui vise à moderniser le
traitement du courrier.

En revanche, PostFinance af-
fiche une amélioration de près
de 9% à 140 millions de francs.
Les services financiers ont pro-
fité de rendements plus élevés
sur le marché monétaire et des
capitaux, tandis que les fonds
de clients ont à nouveau aug-

menté. De même, le segment
Nouvelles activités a presque
triplé son résultat à 11 millions
de francs. Ce bond s’explique
par l’introduction dans les
comptes du groupe allemand
GHP, l’un des leaders euro-
péens du marketing direct et
spécialiste des cartes électroni-
ques, acquis l’an passé par le
géant jaune. Les services logisti-

ques accusent par contre une
baisse (-16,6% à 45 millions de
francs) tout comme les services
de cars postaux (-14,2% à
17 millions) et l’international
(-3,1% à 24 millions). Par con-
tre, le Réseau postal a sensible-
ment réduit sa perte à 22 mil-
lions contre 66 millions au pre-
mier semestre 2006. La hausse
des ventes a compensé la légère
progression des charges grâce à
un strict contrôle des coûts.

Les effectifs du groupe se
sont aussi considérablement
étoffés, en grande partie grâce
aux acquisitions. A fin juin, La
Poste comptait 43 335 em-
ployés contre 41 041 un an plus
tôt. Sur l’ensemble de l’exercice,
l’entreprise devrait dépasser les
837 millions de francs de béné-
fice générés l’an passé.

La Poste a dégagé en 2006 un
bénéfice pour la 9e fois consé-
cutive, dépassant même son
précédent record de 2005. La
publication des chiffres semes-
triels fait saliver les syndicats.
Transfair remet la compresse et
réclame à nouveau pour 2008
la pleine compensation du ren-
chérissement, assortie d’une
augmentation de salaire réel al-
lant jusqu’à 2,5%. /ats

TRI DES COLIS Les excellents résultats de La Poste ont incité les syndicats à réclamer une augmentation
des salaires et une compensation intégrale du renchérissement. (KEYSTONE)

PREMIER SEMESTRE

Plus d’un demi-milliard
de bénéfice pour La Poste

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,08 4,67 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,51 0,33 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,74 -1,61 
B. sel. BRIC multi-fonds 166,69 22,09

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
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,
032 931 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 person-
nes 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-pychothéra-
peutes: 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 pos-
tale, 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, trans-
ports.

■ 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 con-
flits. 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 acti-
vités: 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 promo-
tion 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 psychia-
trie. Soins psychiatriques à domicile. 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 1er et
dimanche 2 septembre,
gardiennage: R. Sunier, 032 931
21 56

■ CAS SOMMARTEL
Vendredi 31 août, 20h, assemblée
mensuelle au Fiottet. Samedi
1er septembre, Kaiseregg.
R. Parel, 032 968 69 40, et
C. Fallet, 032 926 93 49.
Samedi 1er et dimanche
2 septembre, gardiennage: au
Fiottet, M. Simon-Vermot et
C. Bernard; à Roche-Claire,
J.-B. Robert et Y. Flückiger.

Du 2 au 8 septembre,
gardiennage au Monte Leone,
P. Piguet et R. Gindrat

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-
ROCHES
Mercredi 29 août, visite d’un
jardin hors du commun à la
combe des Enfers. Départ à 14h,
à la place Bournot

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 3 septembre, 20h, reprise
des répétitions au local

sociétés locales LE LOCLE

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
1er et 2 septembre, cabane des
Audannes, renvoyé au 22 et
23 septembre; inscriptions
jusqu’au 12 septembre. Mardi
4 septembre, Schynigge Platte
jusqu’à Grindelwald, rando pour
tous. Samedi 1er et dimanche
2 septembre, Chalet du Mont-
d’Amin, gardiennage, A. Schmid,
responsable
www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 31 août, Bellevue -
La Ferrière. Rendez-vous à 13h45
à la gare (train à 14h03)

■ CONTEMPORAINS 1933
Jeudi 6 septembre, marche La
Combaz - Mont-Aubert, avec dîner
au restaurant des Gelinottes.
Départ des marcheurs, parc
Piscine-Patinoire à 8h30, départ
en voiture jusqu’à La Combaz.
Rendez-vous des non-marcheurs,
parc Piscine Patinoire à 10h30,
départ au Mont-Aubert par
Concise. La course aura lieu par
n’importe quel temps,
renseignements auprès du

président, dès 7h30. Inscriptions
jusqu’au lundi 3 septembre à midi
chez le président, M. Gremaud,
032 968 71 87

■ CONTEMPORAINS 1940
Mardi 4 septembre, 13h45,
rendez-vous au restaurant
l’Ecureuil. Sortie avec pique-nique
pour les 4 heures chez Jacques
Ummel. En cas de mauvais
temps, une décision sera prise
sur place

■ CROSS CLUB
Samedi 1er septembre,
entraînement et reconnaissance
de la 3e étape des Quatre Foulées.
Le Noirmont, 10 km. Rendez-vous
à la patinoire à 9h. Mercredi
5 septembre, départ groupé de la
place du Gaz. Renseignements:
Angélique C., 032 926 41 13 ou
079 521 98 02

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 3 septembre, 20h, reprise
des répétitions au local

■ LA JURASSIENNE
Mardi 4 septembre, Chambrelien -
Les Coeudres, org. F. Gabus.
www.neuch.com~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)
et l’ensemble de son personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadia HIRSCHY
fidèle collaboratrice durant plus de 26 ans

Ils garderont d’elle un souvenir lumineux et présentent à sa famille ainsi qu’à ses proches
leurs plus sincères condoléances. 028-575267

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Willy HALDIMANN
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée, sa reconnaissance émue

et ses sincères remerciements. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
lui ont été un précieux réconfort.

La Fondation neuchâteloise pour la prévention et le traitement
des addictions (FNPTA)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CLERC
directeur du Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA)

Elle présente à ses proches ses plus sincères condoléances. 028-575308

�
L’Amour rassemble ceux qui s’aiment

Monique et André Derivaz-Pellaton
Jérôme et Houda Michel et leur fille Leila
Alexandre Michel et sa compagne Fanny

Antoinette et Laurent Matile-Pellaton
Tristan Matile et sa compagne Paola

Killian, Morgane et Nicolas
Sophie et Stefano Cataldo et leurs filles Dalia et Elina
Noémie et Patrick Duvanel et leurs enfants Alicia et Arnaud

Claudine Lequeux-Pellaton et ses enfants Larry et Célia
Yann Pellaton et famille
Claude et Gilberte Pellaton et famille
Mady et Maurice Sahli-Pellaton et famille
Yves et Jacqueline Pellaton et famille
Marcel Chaillet

ainsi que les familles Pellaton, Denis, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert PELLATON
dit Biche

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année après quelques mois de maladie
supportée avec courage et dignité.

Le Locle, le 29 août 2007.
Papa est allé rejoindre son épouse bien-aimée.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 31 août à 14 heures, en l’église catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Biche repose à la crypte de La Chrysalide, Paix 99, La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: Antoinette Matile
France 5, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement.

Les collaborateurs du Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA)
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel CLERC
leur directeur

Ils expriment à tous ses proches le témoignage de leur profonde sympathie. 028-575309

NÉCROLOGIES

Montfaucon

Joseph Maillard
C’est au home de Lajoux, où il sé-
journait depuis deux ans, qu’est
décédé Joseph Maillard, à l’âge de
88 ans. Né à Montfaucon, dans
une famille paysanne de neuf en-
fants, il a collaboré à l’exploitation
de la ferme familiale, avant de la
reprendre à son compte en 1948.
Deux ans auparavant, il avait
épousé Huguette Rebetez, du Pré-
Petitjean, qui lui a donné quatre
enfants. Par la suite, la famille s’est
agrandie avec la naissance de neuf
petits-enfants et de onze arrière-
petits-enfants.
Joseph Maillard était un éleveur de
chevaux réputé, exportant ses su-
jets jusqu’en Italie. Il s’est aussi
beaucoup dévoué pour la commu-
nauté. Il a siégé au Conseil com-
munal et a été membre de la com-
mission des pâturages. Durant un
quart de siècle, il a été contrôleur
laitier et inspecteur du bétail et des
viandes. Vice-commandant du
corps des sapeurs-pompiers, il a
également été le percussionniste
de la fanfare locale. A l’heure de la
retraite, les époux Maillard ont re-
mis leur domaine à leurs deux fils
et se sont retirés dans une an-
cienne ferme du village, où ils ont
connu une paisible retraite
jusqu’au jour où la maladie a con-
traint Joseph Maillard à rejoindre
le home de la Courtine. /auy

Saint-Brais

Marie Odiet
Vivant au home de Saignelégier
depuis sept ans, Marie Odiet-Op-
pliger y est décédée à l’âge de 89
ans. Née à La Brévine, la défunte a
passé sa jeunesse à Vautenaivre,
fréquentant l’école de Goumois.
En 1941, elle a épousé Rémy
Odiet, de Pleigne. Le couple a vécu
deux ans à Pleigne, puis durant
une dizaine d’années à Derrière-
Chalery, près des Breuleux. C’est
en 1953 que la famille s’est instal-
lée à la ferme de Sur-Moron, à
Saint-Brais, avec ses cinq enfants.
Marie Odiet était l’heureuse grand-
maman et arrière-grand-maman de
16 petits-enfants et de 24 arrière-
petits-enfants.
Veuve depuis 1986, elle a vécu
seule dans la ferme du Pré-Villat
qu’elle avait rejoint avec son époux
en 1977. Grande travailleuse, Ma-
rie Odiet a consacré toute son
énergie à sa famille, aux travaux de
la ferme et au jardinage. /auy

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 20 au 26 août
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.2 0.0
Littoral Est 17.1 0.0
Littoral Ouest 17.9 0.0
Val-de-Ruz 15.3 8.4
Val-de-Travers 13.9 17.1
La Chaux-de-Fonds 13.5 28.0
Le Locle 13.9 26.4
La Brévine 12.2 29.7
Vallée de La Sagne 12.5 29.6

La bonne idée:
L’eau est un bien précieux.

Grâce à des brises jet économi-
ques, on peut diviser par deux
le débit du robinet et de la dou-
che sans perdre son confort.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie

(tél. 032 889 67 20). /comm

En bref

TN

Témoins recherchés

LE SEIGNEUR A CONSOLÉ
SON PEUPLE,
IL S’EST ÉMU DE PITIÉ
POUR LES SIENS
DANS LA PEINE.

ESAÏE 49: 13

Lundi matin, entre 10h45 et
11h, un différend a opposé un
chauffeur de bus à un passager,
entre Peseux et la place Pury.

A la suite des témoignages
que nous avons publiés hier sur
cette affaire, la police cantonale
a lancé un appel aux témoins.

Elle prie donc les personnes
ayant assisté à cet incident de

prendre contact avec elle, au
032 888 90 00.

Pour leur part les Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) ne communiqueront
plus à ce sujet, étant donné que
l’affaire a pris un tour pénal,
indique Aline Odot, chargée
de communication de l’entre-
prise. /lby

■ NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
à Vauseyon

Hier à 8h, une voiture, conduite
par un habitant de Dombresson
âgé de 40 ans, circulait sur la voie
de droite de l’échangeur
Neuchâtel-Vauseyon, chaussée
Neuchâtel. A un moment donné,

une collision se produisit avec un
véhicule, conduit par un habitant
de Fontainemelon âgé de 40 ans,
qui circulait à vitesse réduite pour
les besoins du trafic. Suite au
choc, une collision en chaîne se
produisit entre quatre véhicules.
La voie de droite de la bretelle de
raccordement fut fermée pendant
la durée du constat. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 35.
Passé par les armes. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Prisonniers de l'océan. (1/2). 
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.25 Rex

Amok. Un jeune agent immobilier
apprend qu'il est atteint du sida. Il
décide d'éliminer un par un tous
ses anciens partenaires sexuels.

15.15 Magnum
Un vrai professionnel. 

16.05 Sabrina
16.30 7 à la maison

Pas d'enterrement et un mariage. 
17.15 Monk

Monk pète les plombs. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: Y a pas que le Q.I. dans
ma vie. Pourquoi cette mesure in-
ventée au début du XXe siècle est-
elle aujourd'hui galvaudée? - Peur
sur le rail. D'après cette enquête
conduite par les équipes de
«Temps présent», près de trois
trains de marchandises sur
quatre, traversant la Suisse, viole-
raient les règles de sécurité.

21.15 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2006.
1 h 35. 3 et 4/24. Inédits.   Avec :
Hugh Laurie, Omar Epps, Joel
Grey, Lisa Edelstein. «Marché
conclu». Un éminent chercheur, a
de plus en plus de mal à respirer.
Conscient qu'il ne va pas s'en sor-
tir, il refuse d'être soigné et de-
mande à House de l'aider à mou-
rir. - «Dans les yeux». Adam, 10
ans, est autiste. Alors qu'il est à
table avec ses parents, l'enfant se
met à hurler sans raison.

22.50 Illico
Spéciale Plonk & Replonk. 

23.35 Le journal
23.45 Météo

TSR2

20.05
FC Sion (Sui)/SV Ried (Aut)

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 US Open 2007

Sport. Tennis. 3e jour. A New York.
Commentaires: Jean-Marc Ros-
sier.  

12.35 Championnats 
du monde 2007

Sport. Athlétisme. 6e jour. A Osaka
(Japon).En direct. Commentaires:
Jean-François Develey et Pascal
Thurnherr.  

15.35 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.50 Stars etc...

Spéciale 70 ans de la Loterie Ro-
mande.

17.25 Degrassi : Nouvelle 
génération

Vénus. (2/2). - Retrouvailles. 
18.10 Joey

Le club de lecture. 
18.35 Desperate Housewives����

Les copines d'abord. 
19.20 Kaamelott

Patience dans la plaine. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.05 FC Sion (Sui)/SV Ried (Aut)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
2e tour préliminaire retour. En di-
rect. Au Stade de Genève. Com-
mentaires: Yannick Paratte.  Le 16
août dernier, le FC Sion a fait
match nul (1-1) contre les Autri-
chiens du SV Ried, vice-champion
d'Autriche. L'avenir du club sédu-
nois en Coupe d'Europe passe
donc par une victoire dans l'en-
ceinte du Stade de Genève.

22.30 Sport dernière
22.50 Couple au défi

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Gina Prince-Bythewood. 1 h 50.
Avec : Sanaa Lathan, Wesley
Snipes, Regina Hall, Lisa Arrindell
Anderson. Un ouvrier tombe
amoureux d'une professeur de
chant. Le couple vit une passion
qui est bientôt assombrie par
d'inconciliables différences so-
ciales.

0.40 Temps présent�

Au sommaire: Y a pas que le Q.I.
dans ma vie. - Peur sur le rail. Près
de trois trains de marchandises
sur quatre, traversant la Suisse,
violeraient les règles de sécurité.

TF1

20.50
Diana, les derniers jours...

6.00 Kangoo juniors
Vols en série. 

6.15 Prudence Petitpas�

Folie douce. 
6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Veille de fête. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Menace au paradis��

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 45.
Avec : Alexandra Paul, Shannon
Lawson, Gary Hudson, Ksenia
Solo. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Devine qui ne vient pas dî-
ner. 

16.50 Méthode Zoé�

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Diana, les derniers jours 
d'une princesse��

Film TV. Biographie. GB. 2007.
Réal.: Richard Dale. 1 h 45. Inédit.
Avec : Genevieve O'Reilly, Patrick
Baladi, Carlo Ferrante, Jake Taylor
Shantos. Paris, le 31 août 1997,
Lady Di, l'une des femmes les plus
médiatiques de la planète, et son
compagnon, Dodi Al-Fayed, fils de
Mohamed Al-Fayed, tentent d'é-
chapper aux paparazzis. 

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 20.  Diana: en-
quête sur les derniers mystères
d'une princesse. Il y a dix ans, le
31 août 1997, la princesse Diana
mourait des suites de ses bles-
sures. Quelques heures plus tôt,
sa limousine, prise en chasse par
des paparazzi, s'encastrait sous le
tunnel de l'Alma, à Paris. Cette en-
quête signée Thomas Chagnaud
et Fabien Galluffo raconte Lady
Di, la femme blessée, fragile et
malheureuse.

23.55 Koh-Lanta
1.10 Secret Story
1.55 Reportages�

France 2

20.50
XXL

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. 6e 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�

Ennemis mortels. 
14.50 Championnats du monde 

2007
Sport. Athlétisme. En direct. 

15.40 Section K3�

Film TV. Policier. All. 1998. Réal.:
Jan Ruzicka. 1 h 35.  Jeu mortel. 

17.15 P.J.�
Gang de filles. 

18.15 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

19.00 La part du lion�

19.45 5 sur 5�

20.00 Journal�

20.50 XXL�

Film. Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Ariel Zeitoun. 1 h 45.  Avec : Mi-
chel Boujenah, Gérard Depardieu,
Elsa Zylberstein, Catherine Jacob.
Alain Berrebi, commerçant du
Sentier, tient avec sa soeur Lorène
la boutique de confection XL, où il
se sent un peu à l'étroit. Il
convoite le local de monsieur
Stern, le père de sa fiancée.

22.35 Ils ont filmé la guerre 
en couleurs�����

Documentaire. Histoire. Fra.
2000. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 40.  La Libération. Com-
mentées par André Dussollier, des
images collectées par des
cinéastes amateurs ou pour le
compte des services de communi-
cation des armées retracent la vie
quotidienne en France au sortir
de l'Occupation. En 1944, la Nor-
mandie s'affaire aux travaux agri-
coles lorsque les Américains dé-
barquent.

0.15 Journal de la nuit
0.40 Lila dit ça���

Film.

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.10 Les matins d'Osaka
11.40 12/13
12.50 Championnats du monde 

2007
Sport. Athlétisme. 6e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

15.00 Jusqu'au dernier���

Film. Policier. Fra. 1956. Réal.:
Pierre Billon. 1 h 25. NB.  

16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, je ne suis pas celui que tu
crois.

17.20 C'est pas sorcier�

Les cervidés: drôle de brame. 
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. Alors que Rudy a la désa-
gréable impression de s'être fait
avoir, Mélanie et Fabien se retrou-
vent face à un problème de taille...

20.55 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.  Louis et la fi-
gurine d'argile. Avec : Victor La-
noux, Laure Killing, Evelyne Buyle,
Nadia Barentin. Louis la Brocante
est chargé par la mère supérieure
de se rendre au domicile de Char-
lotte Cambon, une jeune femme
aujourd'hui ruinée. En fouillant
dans son bric-à-brac, le brocan-
teur tombe sur une statuette.

22.35 Soir 3
23.05 La Fiancée du pirate����

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Nelly Kaplan. 1 h 45.   Avec : Ber-
nadette Lafont, Georges Géret, Ju-
lien Guiomar, Michel Constantin.
Fille d'une bohémienne, Marie vit
avec sa mère dans une cabane
isolée dans la forêt, à proximité
du village de Tellier. Les deux
femmes subsistent misérable-
ment grâce à de menus travaux,
durs et mal payés. Marie est belle
et tous les hommes la convoitent,
mais elle n'a qu'un seul ami, An-
dré, un forain.

0.50 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Desperate Housewives

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. Sur la corde raide. 
12.20 Malcolm�

Les grands esprits se rencontrent. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui avait un sweat rouge. 

13.35 Katya : victime de la mode�

Film TV. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Dana Lustig. 1 h 45.   Avec : Jenni-
fer Love-Hewitt, Colin Ferguson,
Natassia Malthe, Daniel Roebuck. 

15.20 Un enfant en danger�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Sandor Stern. 1 h 50.  

17.10 Kaamelott
Best of. 

17.55 Les Simpson�

Le saxe de Lisa. - Spécial Hallo-
ween VIII. - Le papa flingueur. -
Fou de foot. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

L'épreuve de force. (1/2). 
20.40 Caméra café

20.50 Desperate Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 1 h 45.
19 et 20/24. Inédits.  Avec : Teri
Hatcher, Eva Longoria, Marcia
Cross, Felicity Huffman. «Le pou-
voir de la honte». Mortifiée, Ly-
nette Scavo ne sait que penser
lorsqu'elle apprend que Parker est
accusé d'avoir fait une proposi-
tion extrêmement indécente à
l'une de ses petites camarades. -
«Un choix impossible».

22.35 Golden Hour, urgences 
extrêmes����

Série. Hospitalière. GB. 2005.
Réal.: Tim Leandro. 2 h 45. 1 et
2/4. Inédits.  «60 minutes
chrono». Les médecins appellent
«golden hour» l'heure qui suit un
accident. C'est au cours de ce laps
de temps qu'un traitement médi-
cal peut sauver une personne
blessée. Quatre médecins urgen-
tisteshéliportés luttent en perma-
nence contre la montre, tâchant
de garder la tête froide dans les
circonstances les plus drama-
tiques. - «Déflagration».

1.25 M6 Music Live
2.25 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Urbi et Orbi, le Vatican dans
les relations internationales.  Le
deuxième grand. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Maisons d'écri-
vains.  Maurice Leblanc a Etretat.
18.40 Acoustic. 19.10 Pure Laine.
Le téléroman. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Procès de fa-
mille ��.  Film TV. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
23.30 Musiques au coeur.  

EUROSPORT
10.00 Argentine/Costa Rica.  Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. 8e de finale. En
direct. En Corée du Sud.  12.30
Championnats du monde 2007.
Sport. Athlétisme. 6e jour. En direct.
16.00 Angleterre/Syrie.  Sport. Foot-
ball. Championnat du monde des
moins de 17 ans. 18.00 Tirage au
sort de la 1re phase.  Sport. Football.
Ligue des champions. En direct.
18.45 US Open féminin 2007.
Sport. Tennis. En direct. 

CANAL+
6.25 «Waitress», le making of.
16.20 Surprises. 16.30 Collatéral
���.  Film. Thriller. 18.25 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.35
Les Griffin(C). 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). Future-Drama. 20.25 Best of
«7 jours au Groland»�(C). 20.50
Weeds�.  3 épisodes. 22.10 The L
Word�. 23.05 Les Interminables�.
2 épisodes. 

PLANETE
16.15 Des vacances très sportives!.
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.10 La civilisation per-
due du Rio La Venta.  18.05 Shim-
shal.  Documentaire. Société. 18.55
Méditerranée(s).  Istanbul. 19.45
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.10 La légende des ly-
caons. 20.45 Enfants de Solidar-
nosc. 21.40 Etats-Unis : à la
conquête de l'est.  22.35 L'école
sous tension. 23.30 Gaston, le vrai
héros de la cité de la joie.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 L'Étau ���.
Film. Espionnage. 22.50 La Bataille
des Ardennes ��.  Film. Guerre. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Pro-
blemi per Jess. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.  Il
testamento. 19.00 Il Quotidiano
flash.  19.05 I sigari cubani. 19.40 Il
Quotidiano.  20.00 Telegiornale
sera�. 20.35 Meteo.  20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Terapia di gruppo.
21.05 Falò. 22.05 Il filo della storia.
Quando i romani dominavano
l'Africa. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 CSI, scena del
crimine.  L'insolito sospetto. 

SF1
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  2 épisodes. 16.55
Evelyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben.  2 épisodes. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 20.00
Scheidungsväter�. 21.00 Einstein�.
21.50 10 vor 10.  22.20 Aeschba-
chers Sommerjob.  23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Abenteuer 1900, Le-
ben im Gutshaus.  Wäsche auf Null.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Das Familienge-
heimnis�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Kontraste.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Sex für Anfänger� ��.
Film. Comédie dramatique. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00 Heute.
15.05 Ruhrpott-Schnauzen.  15.45
Allemagne/Norvège�.  Sport. Foot-
ball. Match amical féminin. En di-
rect. 17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Anna Pihl, Auf Streife
in Kopenhagen.  20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst�. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen
spezial. 23.00 Nina Ruge : Alles
wird gut.  

TSI2
17.45 Magnum PI.  Flashback.
18.35 Una mamma per amica.  Pro-
blemi per Jess. 19.15 Everwood.
Vite a rischio. 20.05 Estival Jazz
2005.  Oliver N'Goma (1/2). 21.00
Undercover.  Film. Comédie. Sui.
2005. Réal.: Sabine Boss. 1 h 25.
Avec : Viktor Giacobbo, Anna Schinz.
22.25 Jordan.  Ghiaccio sottile.
23.10 Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia.  23.30
US Open 2007.  Sport. Tennis. 4e
jour. A New York.  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Grosse Hale : Kleine
Fische� ��.  Film. Animation. 21.25
Wallace & Gromit : Alles Käse ���.
Film. Court métrage. 21.55 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Prison Break ����.  Todgeweihte.
23.30 Lost ����.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Espacios naturales. 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 El ojo público del
ciudadano.  

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

3 JAHRE
GARANTIE
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

Soirée spéciale... LadyDi,20.50

LamortdeDiana,uneaffaired’escroquerie?
L’ anniversaire de la

disparition de Lady Di a
été l’occasion pour Francis
Gillery de mener l’enquête. En
marge de la soirée de TF1
consacrée à Diana, le
journaliste nous donne son
impression, et remet en
question la thèse officielle.

Quel est votre travail?
J’avais commencé à travailler
sur le sujet en 1999, et réalisé
un film pour France 5, diffusé
en 2002. Puis j’ai continué à
enquêter...

Vos conclusions?
Il n’existe aucune enquête
journalistique en France.
L’affaire a été traitée
simplement sous l’angle
superficiel et people.

Quelles sont vos révélations?

Les informations soutenant la
thèse de l’accident ne sont pas
valables et ce fait devrait être
connu de tous. Je dis
simplement qu’il n’y a pas eu
de fuite ni de vitesse
vertigineuse, et que l’état
d’ébriété du chauffeur reste en
question. Tout cela
impliquerait une manipulation
des informations médico-
légales.

Pourquoi avez-vous suivi la
piste al-Fayed?
En ne parlant que de Diana, on
passait à côté de la vérité. On a
répercuté les théories farfelues
de Mohammed al-Fayed,
comme la grossesse prétendue
de la princesse. Du coup,
personne n’a cherché d’autres
explications. Si l’on s’intéresse
à la famille al-Fayed, on
découvre une autre histoire.

A cette époque, Mohammed
al-Fayed était sous la menace
permanente d’attentats contre
sa vie. Il s’agissait de gens liés
au business des armes et du
pétrole.

Mais pourquoi vouloir
éliminer al-Fayed?
La principale raison renvoie à
une énorme affaire
d’escroquerie financière entre
Mohammed al-Fayed et ses
concurrents au moment du
rachat des magasins
londoniens Harrod’s. EG
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9e génération depuis 1748
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032 727 72 72

Film XXL,20.50

Une étroite cohabitation

MagazineIllico,22.50

L’univers décapant de Plonk & Replonk

Magazine Tempsprésent,20.05

Peur sur le rail: la crainte de la catastrophe

France 5

20.45
Fist of Legend...

6.50 5, rue Sésame
Histoires que tout le monde
connaît. 

7.15 Debout les zouzous�

10.00 Le monde secret 
des mammifères d'Europe

10.55 Question maison�

11.45 Fourchette et sac à dos
La Grèce (1/2). 

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
La Malaisie. 

14.45 Les secrets de nos instincts�

Inédit. Gagner à tout prix. 
15.45 Madagascar, la terre 

des ancêtres
16.40 Paradis en sursis�

Maldives, l'archipel qui prend
l'eau.

17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Les animaux de la ferme

Paresseux? Bête? Buté?! 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

Les Abruzzes. 
20.40 Thema

Le cinéma de Hongkong: du kung-
fu à Wong Kar-wai. 

20.45 Fist of Legend, la nouvelle 
fureur de vaincre�

Film. Action. HK. 1994. Réal.: Gor-
don Chan. 1 h 40.  Avec : Jet Li,
Siu-hou Chin, Ada Choi, Billy
Chow. Chen Zen, un étudiant chi-
nois, quitte Tokyo, où le racisme
lui est devenu insupportable. Il re-
joint son école d'arts martiaux, à
Shanghai. A son arrivée, il dé-
couvre que son vieux maître a
trouvé la mort lors d'un combat.

22.25 Hongkong cinéma
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Yves Montmayeur. 55
minutes. Inédit.  In the mood for
Doyle. Le cinéma de Hongkong a
durablement changé l'esthétique
du cinéma mondial. Un des arti-
sans de cette nouvelle esthétique
s'appelle Christopher Doyle: Aus-
tralien installé à Hongkong depuis
trente ans, il est «le» chef opéra-
teur de tous les grands films asia-
tiques depuis vingt ans. Certains
le disent fou, d'autres insaisis-
sable.

23.20 Hongkong star
Inédit. Leslie Cheung. 

23.50 Tracks

RTL9

20.45
Alliance finale

8.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Debray contre Debray. 
12.30 Judge Judy
12.55 Demain à la une

Pour un million de dollars... 
13.40 Sexe et autres 

complications�

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Don Roos. 1 h 40.   Avec : Chris-
tina Ricci, Martin Donovan, Lisa
Kudrow, Ivan Sergei. Après l'enter-
rement de son beau-père inces-
tueux, Dedee, 16 ans, la demi-
soeur de Bill, professeur homo-
sexuel, s'enfuit avec l'amant de
celui-ci, tandis que son entourage
tente de les retrouver.

15.20 Ciné 9
15.30 K 2000

Manoeuvres mortelles. 
16.20 Kojak

Jeux dangereux. 
17.15 Les Condamnées�

18.10 Top Models
18.35 All Saints

La fronde et la flèche. 
19.25 K 2000

L'équipée sauvage. 
20.15 Papa Schultz

20.45 Alliance finale��

Film. Aventure. EU. 1990. Réal.:
Mario Dileo. 1 h 35.  Avec : David
Hasselhoff, Bo Hopkins, Jeanie
Moore, Jeff Fannell. Un homme,
ancien soldat aguerri, décide de
ramener la paix dans une petite
ville du Texas tombée depuis peu
sous le contrôle d'un gang de mo-
tards.

22.20 C'est ouf !�

22.30 Catch américain�

Magazine. Sportif. 50 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.20 La nuit est à vous�

TMC

20.45
Quand faut y aller...

6.20 Les Filles d'à côté
Un appartement de rêve. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Le cas X. - Vol sur un pigeon mort. 
11.40 Alerte Cobra

Taxi 541. - Jalousie criminelle. 
13.30 Hercule Poirot

L'aventure de l'Etoile de l'Ouest. 
14.25 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Meurtres
dans un sous-bois. 

16.15 Rick Hunter
Zone de guerre. - La nuit du dra-
gon.

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 35.
Avec : Gérard Klein, Léa François,
Jennifer Covillaut, Adrien Gallo. La
gifle. Une fillette, garçon manqué
et enfant difficile, perturbe conti-
nuellement sa classe. Son institu-
trice, poussée à bout, finit par la
gifler en public, ce qui lui vaut
d'essuyer une rude vengeance.

19.30 La Crim'
Dies irae. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Quand faut y aller, 
faut y aller�

Film. Comédie. Ita - EU. 1983.
Réal.: Enzo Barboni. 1 h 50.  Avec :
Terence Hill, Bud Spencer, Duffy
Dee, David Huddleston. Deux
compères, prompts à jouer des
poings et amateurs de jolies filles,
sont entraînés, bien malgré eux,
dans une affaire d'espionnage in-
ternational.

22.35 Pulsations mortelles�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2001.
Réal.: Paul Antier. 1 h 30.   Avec :
Judge Reinhold, Penelope Ann
Miller, Adam Harrington, Timothy
Busfield. Un psychopathe élimine
un à un les patients d'une célèbre
cardiologue. Une terrible course
contre la montre commence pour
le lieutenant chargé de l'enquête.

0.05 D.O.S. : Division des opéra-
tions spéciales�

Le général. - L'oublié. 
1.40 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. 
3.15 Les Filles d'à côté

Des voisins charmants. - Les clés
mentent. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
Europa contacto.  Magazine. So-
ciété. 30 minutes. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Centro de Saúde.  Maga-
zine. Société. 30 minutes. 22.30
Tudo sobre....  Divertissement. 1
heure. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Non lasciamoci più 2.  L'ap-
parenza inganna. 17.00 TG1.  17.10
Che tempo fa. 17.15 Le sorelle
McLeod.  La grande tentazione.
18.00 Il Commissario Rex.  Il randa-
gio. 18.50 Reazione a catena.  20.00
Telegiornale.  20.30 Soliti ignoti,
identità nascoste. 21.20 Super-
Quark. 23.30 TG1.  23.35 Ieri, oggi,
domani �.  Film. Sketchs. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Athlétisme. 6e jour. A Osaka (Japon).
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Voyager Natura.
19.55 Warner Show.  20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  2 épisodes. 22.40 The
Dead Zone.  Il tocco della polvere.
23.30 TG2.  23.40 Magazine sul Due
estate.

MEZZO
18.30 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin.  Concert. Clas-
sique. 18.50 Le magazine des festi-
vals.  19.00 Mario Stantchev Sextet.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.50 Messe et motets pour
la Vierge de Marc-Antoine Charpen-
tier.  Concert. Classique. 22.20 Sym-
phonie n°52, de Haydn.  Concert.
Classique. 22.45 Laurent de Wilde.
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 Without a Trace : Spurlos ver-
schwunden.  Tiefe Dunkelheit.
21.15 Navy CIS.  Schlimmer als der
Tod. 22.15 Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens�.  Wettkönig. 23.10
The Unit : Eine Frage der Ehre.  

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV
Crispy News.  17.10 Hitlist MTV.
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 Room Raiders.
22.30 The Real World : Key West.
22.55 Making the Band. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  Magazine. Loi-
sirs. 2 volets. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  One Flew Out Of
The Cuckoo's Nest. 19.00 Staying
Put.  Magazine. Loisirs. 2 volets.
20.00 Hustle.  Série. Suspense. GB.
2005. Réal.: Alrick Riley. 1 heure.
4/6. 21.00 Spooks�. 22.00 Swiss
Toni.  Speed Date. 22.30 The League
of Gentlemen.  Beauty and the
Beast. 23.00 Hustle.  Série. Sus-
pense. GB. 2005. 1 heure. 4/6.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 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.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Philippe
Morax. 19.30 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. Prés.: Lena. 21.00
Best of Hollidays. 21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache, Som-
merreise. 21.00 Hauptsache
Arbeit : Trautwein hilft !.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Welt der Tiere, Kinaba-
tangan.  Kinabatangan: Der Fluss
der kleinen Elefanten. 22.30 Bauern
in Europa. 23.00 Dianas Tod.  Wie
starb Diana? 23.45 Schicksalsmo-
mente einer Königin.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, den Tätern auf
der Spur�.  Grabesstille. (1 et 2/2).
22.00 Bones, die Knochenjägerin.
23.00 Prison Break.

Focus

Cette enquête de Temps
présent baptisée Peur

sur le rail le révèle: près de
trois trains de marchandises
sur quatre, traversant la
Suisse, violent les règles de
sécurité. Et la plupart de ces
trains transportent des
produits dangereux
inflammables ou toxiques.
Même si le rail reste sûr, la
libéralisation du trafic de
marchandises provoque une
pression sur les coûts et la
productivité. Et certains
craignent une catastrophe.
Enquête sur une pratique
qui pourrait dérailler!

Héritiers d’une veine
anarchiste franc-

montagnarde, Hubert et
Jacques Froidevaux
forment le commando
choc des éditions Plonk &
Replonk qui fête ses dix
ans. On leur doit une
mosaïque de créations
loufoques comme les
fameuses cartes postales

publiées tous les samedis
dans Le Temps.
Illico rend hommage à
Plonk & Replonk en leur
consacrant cinq reportages
dont l’élection du plus
beau nain de jardin.
Une émission
incontestablement placée
sous le signe de la
dérision!

20.45-22.25
Film
Fistoflegend...

21.15-22.50
Série
DrHouse

22.35-0.15
Documentaire
Ilsontfilmélaguerre

De bons acteurs, avec Michel Boujenah et Gérard
Depardieu. Un scénario de Florence Quentin, auteur de

La vie est un long fleuve tranquille. Mais malgré ce beau
monde, ce film s’avère être trop convenu.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  12h35: Athlétisme. Mondiaux.
20h05: Football. Coupe UEFA, Sion -
Ried. 22h30: Sport dernière.
ORF1  18h15: Football. Coupe UEFA,
Mattersburg - Bâle.
TSI2  12h30/01h00: Athlétisme
SF2  12h25: Athlétisme. 22h20: Sport
aktuell.
France 2  12h00/14h50/03h00:
Athlétisme.
France 3  11h10: Les matins d’Osaka.
12h50: Athlétisme. 20h10: Tout le
sport.

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma
foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Le pire, c’est louper son penalty à Gohl
Moncuq, Poil, Trécon. Non, ce ne sont pas des insultes,
mais bien les véritables noms de trois localités françaises.
Avec une vingtaine d’autres, elles ont rejoint le groupe des
communes au nom improbable, qui s’est réuni récemment
à Vaux-en-Beaujolais, après avoir tenu ses assises l’an
dernier à Arnac-la-Poste. Leur objectif? User de leur
toponyme pour se faire un nom.
Une idée intéressante, dont pourraient bien s’inspirer les
autorités de quelques villages de ce côté-ci de la frontière,

histoire d’attirer de nouveaux habitants. Quoique. Difficile
de vanter une existence avantageuse à Vichères, la
fraîcheur de Rances, la discrétion de Commaire, la
propreté du Chenit ou de Sâles. D’accueillir les
tuberculeux à Molard, les femmes battues à Icogne, les
prolétaires à Risch, les glabres à Barberêche et Bill Gates
à Apples. De même, peut-on décemment imaginer que la
Migros s’installe à Coppet, les chiropraticiens à Bondo, les
jeunes à Ems, les gros à Grens et les grands à Gros?

Certaines localités feront de la résistance. Agno s’oppose
déjà à la réintroduction du loup, Villa à l’érection de tours
locatives, Bière et Taverne refusent la venue des
tempérants. Les autorités de Bossey et de Bouloz
recommandent carrément aux fainéants de partir pour
Isone. Mais d’une manière ou d’une autre, ces communes
auront davantage de facilité pour se profiler que Leytron,
Naz ou Trélex. Allez savoir pourquoi. Et pour terminer,
vous reprendrez bien une portion d’Essert?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 6 h 48
Coucher: 20 h 17

Lever: 21 h 01
Coucher: 09 h 13

Ils sont nés à cette date:
Jacques Tardi, dessinateur BD
Cameron Diaz, actrice

Jeudi
30 août 2007
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La Chaux-
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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: 21°
Vent: Bise, 3 Bf
Niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: Bise, 3 Bf
Niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,13 m 
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KEITH RICHARDS

Il demande
des excuses
Le guitariste des Rolling Stones, Keith
Richards, furieux d’avoir été éreinté par deux
journaux suédois pour un concert au début du
mois en Suède, exige des excuses. L’un des
quotidiens avait affirmé que le guitariste était
saoul sur scène.
«Ecrivez la vérité. C’était un bon spectacle», a
affirmé Richards dans un communiqué
visant deux tabloïds suédois, «Expressen»
et «Aftonbladet», et dont le quotidien
«Dagnes Nyheter» publie hier des extraits.
«C’est une première. Jamais auparavant,
je n’avais mordu à l’hameçon d’une
mauvaise critique», a ajouté le guitariste
de 63 ans.
«Expressen» et «Aftonbladet»
n’avaient pas apprécié le concert des
Stones donné le 3 août à Göteborg.
«Expressen» avait noté chacun des
membres du groupe, accordant
quatre étoiles à Mick Jagger, mais
une croix à Richards.
«Cette fois (...) je dois défendre
notre extraordinaire public de
Göteborg et tous nos fans à travers la
Suède (...) et dire que vous leur devez,
vous nous devez, des excuses», a encore
écrit le musicien.
Les Rolling Stones ont terminé
dimanche leur tournée mondiale
par un concert à Londres. /ats-afp

KEITH RICHARDS Le guitariste des
Rolling Stones exige des excuses
de deux journaux suédois.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Obligé de boire l’eau bénite
Les pèlerins du vol inaugural Rome-Lourdes-
Rome de la compagnie affrétée par le Vatican
ont eu la désagréable surprise de se faire
confisquer leur eau bénite par les douaniers
français. Ceux-ci ont refusé de déroger aux
normes sur le transport des liquides en cabine.
La réputation miraculeuse de l’eau du
sanctuaire marial français n’a pas fait fléchir les
agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes.
Ceux-ci ont confisqué tous les flacons à la
contenance supérieure à 1 litre, en vertu des

normes antiterroristes appliquées depuis l’été
dernier en Europe.
Un des passagers du vol de retour a préféré
boire tout le contenu de sa précieuse bouteille
plutôt que de l’abandonner aux douaniers.
La compagnie italienne Mistral Air appartenant
aux Postes italiennes a signé un accord pour
une durée de cinq ans avec l’Oeuvre romaine
des pèlerinages (ORP), un organisme du Saint-
Siège, pour assurer des liaisons charter vers
des lieux de pèlerinage. /ats-afp

DANS LE BAIN Environ 40 000 personnes se sont jeté 115 tonnes de tomates à la figure hier à Buñol, dans le
sud-est de l’Espagne. Elles participaient à la traditionnelle fête de la Tomatina. Torse nu, des Espagnols et de
nombreux touristes ont participé à cette féroce bataille de tomates mûres, transformant en l’espace d’une heure
la commune de Buñol en immense «gaspacho humain». /ats-afp (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le paradis scintillant
est pour plus tard
par Jean-François Rumley

Situation générale. Avec ce temps
pourri, vous vous dites vivement
demain et si ce n’est pas meilleur,
vivement après-demain. Comme
c’est la même rengaine, alors
vivement la Saint-Glinglin. C’est

plus raisonnable, la perturbation n’a pas dit
sa dernière goutte même si l’anticyclone se
rapproche.
Prévisions pour la journée. Vous l’aimez un
peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas
du tout. L’effeuillement de ce mois d’août
moribond tombe par hasard sur le dernier.
Inutile de tourner autour du pot car le ciel est
du réchauffé, c’est humide et frais avec des
nébuleux généreux en gouttes malgré la bise.
Le mercure ne se mouille pas, 18 degrés.
Les prochains jours. Un miracle, le soleil
s’installe progressivement.

Votre gentil
bronzage pâlit.
Les ultraviolets
poussifs
qui parviennent
à traverser
les nébuleux ne
vont pas le redorer.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 150

Berne pluie 170

Genève pluie 190

Locarno nuageux 210

Nyon pluie 190

Sion nuageux 180

Zurich pluie 160

En Europe
Berlin peu nuageux 150

Lisbonne très nuageux 210

Londres peu nuageux 150

Madrid beau 240

Moscou beau 160

Nice très nuageux 240

Paris très nuageux 160

Rome beau 300

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire peu nuageux 260

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 160

Tunis beau 270

New Delhi très nuageux 310

Hongkong très nuageux 300

Sydney beau 170

Pékin beau 290

Tel Aviv peu nuageux 270

Tokyo très nuageux 270

Atlanta très nuageux 240

Chicago beau 230

Miami beau 280

Montréal peu nuageux 190

New York peu nuageux 220

Toronto beau 310


