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FOOTBALL
Le FCC a ramené un bon point (2-2) de son voyage
à la Pontaise, face à Lausanne-Sport. >>>PAGE 19
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L’avion de combat Rafale
en démonstration, l’un
des temps forts du mee-
ting de Bex, qui a attiré
plus de 40 000 specta-
teurs. >>> PAGE 16
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Toutes les étoiles
de la 40e Braderie

ELLE FUT BELLE Plus de 100 000 personnes sur les trois jours, un budget
tenu et une Grande Fontaine qui a brillé sous les gerbes des feux d’artifice
et de champagne: cette Braderie restera dans les annales. >>> PAGES 7, 8 ET 9

RICHARD LEUENBERGER

EXPÉDITION
Alpinistes au pied du mur

Les alpinistes neuchâtelois qui
prévoient d’escalader les 7135 mètres
du Nun, dans le Cachemire indien,
sont à pied d’oeuvre. Ils sont arrivés
cette nuit à Dehli. >>> PAGE 3
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Plainte contre
une affiche UDC

Tramelan

Promotion Jura bernois
tourisme joue aux oiseaux
migrateurs à Tramelan.
L’institution a ainsi fermé
ses bureaux de la Grand-
Rue. Une solution pourrait
passer par un partenariat
avec les CJ. >>> PAGE 11
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Tennis
Federer passe.
Roger Federer s’est
qualifié pour les huitièmes
de finale de l’US Open.
Schnyder, Hingis et la
Russe Sharapova
éliminées. >>> PAGE 23
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Un particulier a déposé une plainte contre l’affiche d’un
candidat UDC argovien au Conseil national. Et l’UDC
valaisan Oskar Freysinger pourrait faire de même à la
suite de la publication d’une illustration qui le représente
à côté d’un portrait d’Adolf Hitler. La campagne des
fédérales est bel et bien lancée... >>> PAGE 26

HORLOGERIE

Au boulot, les retraités!
A l’heure où les horlogers

sont très recherchés sur le
marché du travail, certaines
grandes manufactures font
appel à des retraités pour
certaines tâches spécifiques.
A l’image de Jean-Jacques
Racine, 67 ans, ancien chef
du service après-vente chez
Tag Heuer, qui revient
volontiers plusieurs fois
par semaine à l’établi chez
son ancien employeur.

>>> PAGE 5

Si le Kosovo déclare son indépendance uni-
latérale, l’armée suisse pourrait être privée de
la base légale qui autorise sa présence dans la
région. Or un retrait de la Swisscoy entame-
rait sérieusement la crédibilité des futures

opérations de coopération, a expliqué le con-
seiller fédéral Samuel Schmid au cours d’une
visite, vendredi, aux soldats suisses engagés
au Kosovo. Notre correspondant à suivi le mi-
nistre de la Défense. Analyse. >>> PAGE 27
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BALKANS

La Swisscoy dans le doute

NEUCHÂTEL
Miss
Vendanges
vient du Jura

Installée depuis peu
à Bienne mais native
de Porrentruy, Stefany
Longo est devenue,
samedi soir à
Neuchâtel, Miss Fête
des vendanges 2007.
Sa première dauphine,
Deborah Merz, habite
Bevaix, sa seconde
dauphine, Marie
Wecker, vient de
La Chaux-de-Fonds.

>>> PAGE 12
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0848 413 413

Développer des compétences managériales pour assumer
des responsabilités de cadre dirigeant.

Cours à Neuchâtel, 1 samedi sur 2
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ENSEIGNEMENT

196-199084

www.citroen-neuchatel.ch
028-574546/DUO

Restaurant
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CHEZ VINCENT
Av. Léopold-Robert 13

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 18 24

* * *

Horaires d’ouverture
Pour le service de midi:

dès 11h30 jusqu’à 14h30

Pour le service du soir:
dès 17h jusqu’à la fermeture

(aux alentours de minuit)

Dès le 3 septembre 2007

LE DIMANCHE
sera le jour de fermeture hebdomadaire

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

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

MATHOD

PLUS DE 40 MODELES
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Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Neuchâtel 032 721 21 11
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

Offre choc
de notre stock

jusqu’au 29 septembre

Ford Fiesta 1.4i Trend 80 CV
5 portes
Radio lecteur CD
Climatisation
Prix net de vente :
Fr. 20’400.-

ouen leasing

1,9%
Notre service de vente se tient à votre disposition

pour toutes offres sans engagement

Prime

132-201473/DUO

Directeur travaux

Profil recherché
De formation Ingénieur civil, architecte ou équivalent

Expérience de 5 ans dans la direction de travaux dans le
domaine du bâtiment

Habile négociateur et communicateur, vous savez faire
preuve d’initiative, d’engagement et de flexibilité.

Vous maîtrisez parfaitement le français pour la rédaction
de rapports et de procès verbaux, pour l’établissement
de dossiers d’appels d’offre et pour l’analyse de tableaux
comparatifs.

Informatique: connaissance de base exigée sur MS
Project, MS Office, DeltabauAD ou Messerli.

Permis de conduire et mobilité importante requise

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à:

Prost’2 consulting + Management

Ressources humaines
Châtelard 9
2052 Fontainemelon (NE)

E-mail: r.humaine @prost- ing.ch

Direction de travaux, Management de projets, Economie de la construction

Nous vous offrons
La possibilité de travailler sur des projets importants en
Suisse romande en qualité de Chef de projet
La formation en économie de la construction
Des conditions de travail agréable au sein d’une petite
équipe pluridisciplinaire.

028-575357/DUO

La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs, rez

5½ pièces 120 m2

Grande cuisine agencée
habitable, un grand salon et
4 chambres avec parquet,
2 salles de bains/WC. Cave
et galetas. Possibilité de
louer un double garage.
Date d’entrée 01.11.07 ou
à convenir.
Tél. 078 797 28 05 132-201446

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

JOLI STUDIO
MEUBLÉ!

Avenue Léopold-Robert 12
Centre-ville, à côté de la Grande Fontaine,

ascenseur, buanderie, chauffage central

1 PIÈCE
Composé d’un lit double, d’armoires et
d’un canapé

● cuisine agencée 
(frigo, cuisinière, micro-onde)

● salle de douche/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

132-201471

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche d’Espacité, av. Léopold-Robert: Joli appartement de
11/2 pièce au 1er étage avec cuisine agencée, salle de bains.
Libre au 1er octobre 2007.
Rue du Parc 33: Studio composé de cuisine équipé de frigo,
salle de bains-WC. Proche du centre ville. Libre au 1er octobre
2007.
Rue du Progrès 107a: Appartement de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. Libre de suite.
Rue de la Ronde 39: Duplex comprenant la cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage supérieure, 2 cham-
bres à coucher. Libre de suite.

A vendre Saint-Imier
plein centre

très beau triplex 
51/2 pièces

Tout confort, cuisine agencée, 
vitrocéram, lave-vaisselle, lave-linge, 

2 salles de bain, 4 chambres 
avec poutres apparentes, rangements, 

balcon + terrasse, cave, garage.
Pour tous renseignements 

Tél. 079 202 71 04 (après 17h)
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Dans une zone calme, à proximité du centre

A Sonvilier
Nous vous offrons cette

maison villageoise du 19e

avec beaucoup de charme
2 x 3 pces / 2 x 4 pces. Rénovations
partielles nécessaires. 2 appartements
sont loués. Un terrain (jardin) de 315 m2

(feuillet séparé) est vendu avec la
maison.
Prix de vente: CHF 380’000.–.
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OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

À LOUER

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 3 SEPTEMBRE 2007

Il était 7h20, heure locale, à
Dehli – soit 3h50 chez nous –
lorsqu’ils ont foulé le sol in-
dien. Ils sont six, tous mem-
bres du Club alpin suisse de
Neuchâtel. Andreas Hutter,
Jean-Marc Challandes, Sebas-
tien Gerber, Simon Perritaz,
Josep Solà et Bernard Spack
ont débarqué avec un objectif
en tête. Il tient en trois lettres
et quatre chiffres: le Nun,
7135 mètres.

C’est sur ce sommet du Ca-
chemire indien, le dernier
«sept mille» à l’ouest de la
chaîne himalayenne, que cette
équipe a jeté son dévolu,
lorsqu’elle a décidé, il y a
bientôt deux ans, de relever
un défi «par plaisir et pour vi-
vre quelque chose de fort».
Un sommet vaincu pour la
première fois en 1953, la
même année que l’Everest,
mais qui, un bon demi-siècle
plus tard, demeure un adver-
saire redoutable. Surtout pour
une expédition qui l’aborde

dans des conditions «alpines»,
soit avec des moyens relative-
ment légers. Conséquence: le
dernier tronçon, du camp de
base avancé au sommet, doit
être avalé d’une traite. Préci-
sion utile: ils se situeront en-
tre 5400 et 7100 mètres!

«Les habitants les plus éle-
vés de la planète vivent à
5300 mètres», font remarquer
Andreas Hutter et Simon Per-
ritaz. «Nous serons donc à des
altitudes extrêmes où les ges-
tes les plus élémentaires suffi-
sent à vous épuiser.» Leur ap-
titude à s’acclimater à ces con-
ditions particulières consti-
tuera une des clés du succès
de leur expédition. Techni-
quement, en revanche, ils sont
au niveau. Ils ont multiplié les
sorties ensemble (une dou-
zaine en tout) et même ceux
qui n’ont jamais gravi d’autres
sommets que ceux des Alpes
ont déjà un solide bagage. Et
tous sont animés d’un état
d’esprit qui séduit Simon Per-

ritaz, 52 ans, le plus expéri-
menté de la bande. «Les plus
jeunes (réd: Sebastien Gerber
et Josep Solà ont 24 et 27 ans)

pourraient être mes enfants»,
sourit-il.

Après les indispensables for-
malités à Dehli, nos six hom-

mes s’envoleront pour Leh,
capitale du Ladakh. Là, à
3800 mètres, ils entreront vé-
ritablement dans le vif du su-
jet. Il s’agira d’acheter le ma-
tériel et les vivres qu’ils ont
prévu d’acquérir sur place, de
s’assurer que les 340 kilos de
fret expédiés de Suisse ont
bien suivi, et de tout embar-
quer pour la suite du par-
cours: deux jours de camion
et un jour de trek avec por-
teurs.

Ils seront alors au camp de
base, à 4500 mètres, au pied
du Nun, cette pyramide déjà
maintes fois vue sur photos,
qu’ils auront enfin devant le
nez. Aux dernières nouvelles,
le ciel devrait leur être favora-
ble. L’année, dans ce coin du
monde, a été plutôt sèche et le
mois de septembre, en géné-
ral, est un bon mois pour ce
type d’expéditions. /sdx

Pour suivre l’expédition:
www.nun007.ch

ALPINISME

L’expédition neuchâteloise est arrivée en Inde

Souvent trop peu considéré par
les archéologues, le bois
extrait lors des fouilles
d’Hauterive-Champréveyres
est analysé depuis un quart de
siècle par le même
spécialiste. Essentiel pour
comprendre comment vivaient
nos ancêtres il y a 3000 ans.

STÉPHANE DEVAUX

C
elui qui se rend au Laté-
nium, à Hauterive, ne
peut pas la rater, cette
maison. Fièrement ju-

chée sur ses pilotis, elle expose
son toit de chaume aux moi-
neaux curieux et les interstices
de ses parois de bois aux chau-
ves-souris de passage. Surtout,
elle replonge le visiteur dans le
temps où un vrai village occu-
pait cette portion de rive du lac
de Neuchâtel. Un village du
Bronze final. Un village d’il y a
3000 ans.

La reconstitution de cette ha-
bitation, qui remonte à 1995,
est le dernier acte d’un long
processus archéologique. C’est
l’expérimentation grandeur na-
ture de toutes les hypothèses

élaborées à partir de 1983. Soit
depuis le début des fouilles sur
le site d’Hauterive-Champré-
veyres, là où sont aujourd’hui
construits l’autoroute... et le La-
ténium! Ces hypothèses por-
tent surtout sur la façon dont
nos lointains ancêtres tra-
vaillaient le bois. Le spécialiste
en la matière, à Neuchâtel, s’ap-
pelle Daniel Pillonel. C’est à lui
qu’on doit le 37e volume d’«Ar-
chéologie neuchâteloise», qui
vient de paraître. Le 14e consa-
cré à Hauterive-Champrévey-
res...

«La manière dont Daniel
Pillonel a abordé l’analyse du
bois fait référence», insiste
d’emblée Béat Arnold, archéo-
logue cantonal. Et pour cause: il
s’est attaché à analyser tous les
types retrouvés lors des fouilles.
Des pieux, forcément, des bois
couchés, des déchets et toutes
les formes de mobilier.
Jusqu’aux manches d’outils et à
la vannerie.

Evidemment, diront certains,
ce n’est pas le bois qui manque
dans les gisements archéologi-
ques. «Mais la plupart du
temps, on n’y accorde pas une

importance suffisante», rap-
pelle Béat Arnold. D’où ce
choix, il y a bientôt 25 ans, de
confier à Daniel Pillonel, par
ailleurs ancien menuisier, cette
tâche spécifique.

Un choix qui tient aussi au
caractère fragile de ces vestiges.
Conservé grâce à l’eau, le bois
se dégrade dès qu’il n’est plus
en milieu humide. «Après deux
ans, on rencontre déjà des pro-
blèmes de décomposition»,
note l’archéologue. Il faut «pré-
server un maximum de don-
nées». Et restaurer les pièces,
comme celles qui trônent ac-
tuellement sur les rayons des
dépôts visitables du Laténium.

Si ces travaux en disent long
sur les techniques, ils révèlent
aussi la nature des forêts de
l’époque. C’est le chêne qui do-
mine, en particulier pour tous
les gros éléments, comme les
pieux. Aujourd’hui recouverts
de vignes... et d’habitations, les
coteaux, il y a 30 siècles, étaient
dominés par les chênaies. Le
hêtre et l’érable étaient réservés
à la confection d’objets du quo-
tidien. Quant à l’utilisation de
résineux (attestée vers 990), elle
coïncide avec l’agrandissement
des villages et l’ouverture de
terroirs à plus haute altitude.
Par exemple en direction de
Chaumont. /SDX

Daniel Pillonel, «Technologie et usage
du bois au Bronze final», Archéologie
neuchâteloise no 37

PARC DU LATÉNIUM Les archéologues Béat Arnold et Daniel Pillonel devant la reconstitution de la maison
du Bronze final. (DAVID MARCHON)

ARCHÉOLOGIE

L’âge du Bronze
est aussi de bois

GRAND CONSEIL
Trois nouveaux députés suppléants
Trois députés suppléants au Grand Conseil ayant démissionné, trois nouveaux
devront être assermentés demain. Il s’agit des socialistes Marie-Laurence
Christen (Val-de-Ruz) et Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod (Neuchâtel)
et du radical Jean-Luc Jordan (Val-de-Ruz). /sdx
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L’ÉQUIPE AU COMPLET De gauche à droite, Simon Perritaz, Sebastien
Gerber, Jean-Marc Challandes, Bernard Spack, Josep Solà, Andreas
Hutter et André Müller, le médecin spécialiste des maladies d’altitude
avec qui elle restera en contact permanent. (SP)

Conservé grâce à l’eau, le bois
se dégrade dès qu’il n’est plus
en milieu humide

INTERCANTONAL

Soigner
ses
relations

La Conférence des gouver-
nements cantonaux de Suisse
occidentale (CGSO) a entendu
l’appel des parlements à parti-
ciper de manière plus efficace-
ment aux relations intercanto-
nales ou avec l’étranger. La se-
maine dernière, elle leur a
transmis un projet de conven-
tion relative à leur participa-
tion dans le cadre de l’adoption
et de l’exécution de telles con-
ventions ou traités. Ce texte,
adapté aux nouveaux enjeux
du fédéralisme, est destiné à
remplacer la «convention des
conventions», en vigueur de-
puis 2002 dans les cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neu-
châtel, Valais et Vaud.

La CGSO organisera par
ailleurs en novembre une
grande manifestation bilingue
consacrée à cette problématique.
Elle aura lieu à Fribourg. /réd

Le souper de gala de Pro Infirmis
n’aura pas lieu
Le nombre d’inscrits étant insuffisant, le comité de Pro
Infirmis Neuchâtel renonce au souper de gala prévu ce
samedi à Marin. Il s’engage pour que le Fonds en faveur
des enfants handicapés soit quand même constitué. /réd



Et s’il existait maintenant une rente 
flexible pour toutes les destinées?

Assurance dommages

Assurance vie

Gestion des risques

Les rentes, du premier assureur suisse actif à l’échelle 

internationale, s’adaptent à toutes les situations individuel-

les. • Flexibilité: modèles de rente optimisés en fonction des besoins. 

• Indépendance: garantie de votre revenu à la retraite. • Couverture 

des risques: sécurité financière pour vous et vos proches. • Épargne: 

vous profitez d’avantages fiscaux attractifs. Nos experts se feront 

un plaisir de vous conseiller sur nos modèles de rente ainsi que sur de 

nombreuses autres innovations en matière d’assurance et de finances.

Pour de plus amples informations, consultez www.zurich.ch/rente

La rente pour 
toutes les destinées.

Appelez sans 
plus tarder le  
0800 80 80 80
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

A l’heure où les horlogers sont
devenus très recherchés sur le
marché du travail, Jean-
Jacques Racine, 67 ans,
continue de travailler sur
mandat pour son employeur. A
la grande satisfaction des
deux parties.

BRIGITTE REBETEZ

T
oujours vaillant à 67 ans
et toujours mû par l’inté-
rêt du métier, Jean-Jac-
ques Racine continue

d’œuvrer à l’établi chez Tag
Heuer. En âge AVS depuis
deux ans, il travaille sur un
projet qui le conduit encore ré-
gulièrement de Bienne, où il
vit, aux ateliers chaux-de-fon-
niers de l’entreprise. L’horlo-
ger avait débuté en 1960 chez
Heuer (devenue Tag-Heuer en
1985) à Bienne. Il n’a jamais
quitté la marque depuis, lui
restant fidèle même après le
cap fatidique des 65 ans.

Directeur du service après-
vente, Jean-Jacques Racine
avait fait savoir, à l’heure de
partir en retraite, qu’il restait à
disposition pour identifier des
pièces si nécessaire... «Je n’ai
pas eu de nouvelles pendant
quelques mois, puis la maison
m’a contacté. Elle m’a confié
un ou deux mandats avant le
projet que je mène actuelle-
ment. En fait, j’avais com-
mencé d’y travailler lorsque
j’étais encore employé.»

Jean-Jacques Racine s’orga-
nise «assez librement», venant
à l’atelier quelques jours par
mois, au gré des lots de mon-
tres à traiter et des délais. «Par-
fois je viens deux jours par se-
maine, parfois moins», le
rythme est décidé en concerta-
tion avec le responsable du
projet.

S’il a choisi de continuer à
chausser son micros, c’est par
intérêt pour l’histoire de la
maison. Rien à voir avec une

quelconque appréhension de la
retraite... Entre les lignes, on
devine une passion pour l’évo-
lution des montres. «Travailler
sur les anciens modèles permet
de mieux mesurer l’évolution
des pièces produites au-
jourd’hui. La marque est très
forte dans l’innovation.»

Chaque fois qu’il repasse la
porte de la manufacture, il a
plaisir à retrouver ses anciens
collègues, «avec qui j’ai quand
même passé pas mal de
temps!» Garder contact avec le
monde du travail est un autre
avantage qu’il apprécie. Sans
compter qu’il revient sans les
pressions qui vont de pair avec
la vie active. «Je travaille avec

plus de décontraction
qu’avant, lorsque je dirigeais le
service après-vente. C’est juste-
ment ce qui est intéressant.»

Mais l’horloger assure qu’il
ne sacrifie pas les belles heures
de la retraite pour autant: il en-
fourche régulièrement son
VTT, s’offre des bols d’air dans
la nature, tout en prenant le
temps de visiter d’autres ré-
gions du monde avec son
épouse. «Avant, je voyageais
sans arrêt. J’allais un peu par-
tout pour mettre en place le
service après-vente, mais tou-
jours en vitesse. Désormais, je
profite de voyager tranquille-
ment, en couple, dans un but
culturel.»

Avec 47 ans d’activités
dans l’horlogerie, il aura
vécu tous les soubresauts de
la branche, comme la crise
des années septante dont il
est un rescapé. «C’était beau-
coup de soucis et des interro-
gations récurrentes, se sou-
vient-il, on se demandait s’il
fallait changer de profession,
quelle direction prendre.»
Mais il affirme qu’il y a tou-
jours cru... Sans imaginer
que les ventes de montres at-
teindraient les sommets ac-
tuels. Vu la pénurie d’horlo-
gers que ces ventes engen-
drent, verra-t-on d’autres re-
traités se (re) mettre à s’affai-
rer à l’établi? /BRE

JEAN-JACQUES RACINE A 67 ans, l’ancien responsable du service après-vente de Tag Heuer a repris du service chez son ancien employeur.
(DAVID MARCHON)

«Je travaille avec
plus de
décontraction
qu’avant, lorsque
je dirigeais
le service
après-vente.
C’est justement
ce qui est
intéressant»

Jean-Jacques Racine

HORLOGERIE

Quand les retraités reprennent
du service pour les grandes marques

«Une mémoire vivante»
«M. Racine a un savoir-faire unique et des compétences

rares. Comme il a travaillé dans la maison depuis plus de
quarante ans, c’est une mémoire vivante!», s’enthousiasme
Valentine Balmat, responsable de presse auprès de Tag
Heuer. «Pour l’entreprise, M. Racine constitue un apport
important, d’autant plus que nous travaillons sur le musée
Tag Heuer. Ses connaissances historiques de la marque nous
sont très précieuses. Ce serait dommage de passer à côté de
telles ressources!»

Cela dit, la directrice des RH de la manufacture précise que
le rappel des seniors ne peut être considéré que comme
provisoire et ponctuel, «surtout pas comme un élément
essentiel dans la gestion prévisionnelle des effectifs».
Isabelle Castellini souligne qu’une entreprise travaille sur le
long terme et doit par conséquent anticiper ses besoins en
savoir-faire, ce qui implique de recruter et former en continu.
/bre

FORMEX WATCH SA
Un partenariat pour le World Solar Challenge
Le fabricant horloger inventeur de la montre à suspension active a conclu un contrat de
parrainage avec Swisspirit, le participant suisse au World Solar Challenge qui se tiendra
le 21 octobre prochain en Australie. Le fabricant horloger de Lengnau considère
ce sponsoring en accord avec sa recherche d’équilibre entre vitesse et technologie. /réd

SP

FORMATION CONTINUE

Adultes récompensés de leurs efforts
Ils sont âgés d’une trentaine

d’années en moyenne et ont
souhaité améliorer leur forma-
tion professionnelle. Vendredi
soir, cette cinquantaine d’adultes
ont été récompensés de leurs ef-
forts. Ils ont reçu les titres obte-
nus dans le cadre de la Forma-
tion continue du Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) lors
d’une cérémonie officielle et en
présence de la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet.

Des certificats fédéraux de ca-

pacité (CFC) d’employé(e) s de
commerce et de gestionnaire de
vente ont ainsi été décernés, de
même que des attestations de
modules de formations condui-
sant au brevet fédéral de forma-
trice et formateur d’adultes.

On notera que la Formation
continue a remis à Sandra Car-
rel le 1000e titre bureautique U-
CH délivré en Suisse romande.
Ce titre de plus en plus de-
mandé par les employeurs cons-
titue une validation des compé-
tences dans l’utilisation des logi-

ciels bureautiques les plus ré-
pandus. /pdl

Palmarès
CFC d’employé ou employée de
commerce, selon l’art. 32. Formation de
base: Philippe Chételat, Luana Chiaravalle,
Nathalie Dalverny, Cathy Falce-Jean,
Laurence Hachette Combarieu, Lidia
Hirschi, Isabelle Jacot, Habiba Karib,
Véronique Morales, Silvia Noirjean, Murielle
Porteiro, Hélène Rentrop, Daniel Rottet,
Ifeta Saric, Claudine Schlunegger, Nicolas
Torreblanca, Dominique Travostino.
Formation élargie: Denis Banwarth,
Myriam Barina, Sarah Busby, Marie Glauser,
Nicolas Montavon, Karen Perriard, Laura
Shiels, Salomé Singer.
CFC d’employé ou employée de

commerce selon l’art. 41: Patrick
Charrière, Isabel Garcia, Devrim Goezler,
Gisèle Marquis, Alexis Ullmann.
CFC de gestionnaire de vente selon l’art.
41: Sandra Alves Dos Santos, Séverine
Becker, Sabrina Di Capua, Juan Dominguez,
Yannick Schembari, Daniel Stendardo.
First ict user certificate U-CH: Carlo
Brechbühler, Sandra Carrel, Geneviève
Egger, Giulia Rapana.
Job ict user certificate U-CH – option
bureautique: Sandra Carrel.
Preliminary ict user test U-CH: Silvia Alves,
Catherine Auberson, Christine Bueche,
Laurence Combarieu, Sandra Di Domenico
Leuba, Cathy Falce-Jean, Isabelle Jacot,
Alessandro Lapaire, Elisabeth Mattle, Mahen
Patel, Hélène Perceval, Myriam Racine,
Fabienne Schertenleib Voumard, Giuseppina
Talamon, Dritan Zajmi.

Les montres Azzaro
ont pris la route jusqu’à Paris
Fabriquées sous licence par la société neuchâteloise
Timewalk, les montres Azzaro ont pris part au Raid
Suisse-Paris, rallye de vieilles voitures, en habillant de
leurs couleurs la carrosserie d’une Corvette de 1958. /réd

PUBLICITÉ



Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007

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.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                      E-mail:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une fête ouverte aux quatre vents
Des stands africains, orientaux et extrême-orientaux, des calamars
portugais, des saucisses italiennes, des kebabs, de la choucroute, des
crêpes et de la musique des quatre horizons: ce week-end, c’est comme si
le monde entier était venu faire la fête à la Tchaux. /réd
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du chacun pour soi
Dans un stand où les tables étaient tellement serrées
qu’on ne passait plus, une vieille grand-maman ayant
enfin trouvé où s’asseoir a dû céder la place à une mère
de famille qui avait envoyé son fiston réserver... /réd

Plus de 100 000 personnes
évaluées sur les trois jours, un
budget qui tient la route, pas
de problème grave à déplorer:
cette 40e Braderie et Fête de
la montre, enchantée par les
jets d’eau retrouvés de la
Grande Fontaine, est, de l’avis
même du comité, la meilleure
cuvée depuis bien longtemps.

CLAIRE-LISE DROZ

L
e temps? Idéal! S’il pleut,
les gens ne sortent pas.
S’il fait trop beau, ils
vont sous les sapins ou

au bord du lac. Donc, la météo
qui a présidé à la 40e Braderie
et Fête de la montre ne pou-
vait que charmer le comité et
la présidente ad interim, la
conseillère communale Josette
Frésard, réunis hier en fin
d’après-midi pour dresser un
bilan à chaud. Tandis que la
fête continuait de plus belle
dans les rues, sous le soleil. Elle
était censée se terminer à 20h,
ce qui semblait fort difficile à
vue de nez.

Cette Braderie, sans vouloir
se hausser le col, était une des
meilleures sinon la meilleure
des dix ou vingt dernières an-
nées. Avec une affluence éva-
luée à plus de 100 000 person-
nes sur les trois jours, estimait
Lucien Bringolf. Il y avait du
monde partout, dans tous les
stands, dont bon nombre
étaient en rupture de stock.
«Tant mieux», se félicitait Jo-
sette Frésard qui saluait une
embellie économique.

Lucien Bringolf appréciait
particulièrement la grande di-

versité culturelle de la fête: le
groupe folklorique de l’Uni-
versité de Coimbra, qui a attiré
la communauté portugaise éta-
blie à La Chaux-de-Fonds, les
trois Polonais qui jouaient du
sax costumés en gentlemen
anglais des années trente ou
les inénarrables retraités ni-
çois costumés en majorettes!
La Braderie attire aussi des
gens de toute la Suisse, rele-
vait Tony Neininger, respon-
sable des emplacements des
stands: il a des «clients»
jusqu’à Coire, Zurich et Saint-
Gall. Il en profitait pour tirer
son chapeau à tous ceux qui
ont travaillé d’arrache-pied,
raccourcissant même leurs va-
cances, pour préparer toutes
ces infrastructures.

Question finances, le comité
répète que toute la partie infra-
structures doit tourner par
elle-même avec la location des
stands. La Ville fournit des
prestations en nature, par le
biais des Travaux publics, Ser-
vices industriels, etc. «Si la
Ville facturait le coût de ces
services à la Braderie, ce serait
tout bonnement impossible.»
Le budget artistique, d’un peu
plus de 100 000 francs, a été
tenu grâce aux donateurs et
sponsors, dont la Loterie ro-
mande, et la vente des Thunes.
«Les vendeurs ont fait un
énorme travail. Nous sommes
dans nos objectifs, voire un
peu au-delà.»

Pour en rester aux stands, le
comité tient à préciser que
priorité sera toujours donnée
aux sociétés locales. Aucune
n’est jamais restée en rade

pour cause d’emplacements in-
suffisants. Mais on remarque
un essoufflement, les sociétés
peinant à renouveler leurs ef-
fectifs, d’où des difficultés à
trouver des bénévoles pour te-
nir les guinguettes. Il faut dire
que c’est du travail: pas moyen
de compter ses heures...

«C’est ma première Braderie.
Je ne savais pas où j’allais», a
conclu Josette Frésard. «J’avais
entendu beaucoup de choses
négatives. Là, j’ai vu l’envers
du décor: c’est tout le con-
traire! J’ai vu des gens engagés,
qui se sont investis comme des
pros. Ce soir, le bilan est plus
que positif!» /CLD

COMMENT DITES-VOUS? Un petit côté Elefant Man mais fort distingué néanmoins. Capable de provoquer aussi
bien la perplexité que le rire le plus franc, ou l’art de fasciner son monde. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai vu des gens
qui se sont
engagés, qui se
sont investis
comme des pros.
Ce soir, le bilan
est plus que
positif»

Josette Frésard

>>> SPÉCIAL BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

Plus de 100 000 personnes
enthousiasmées par cette 40e édition

Des huiles garanties de grande fraîcheur
«Mon grand souci, c’était qu’il arrive quelque

chose de grave», confie Josette Frésard. Mais,
par bonheur, il n’y a pas eu de gros problèmes à
déplorer, si ce n’est des interventions régulières
des pompiers et des ambulances. «Je suis très
très contente qu’il n’y ait pas eu plus
d’incidents.» Le comité remercie
chaleureusement les samaritains, qui étaient
basés en plein milieu de la fête et qui ont eu pas
mal à faire: éraflures, coupures, malaises. «C’est
fondamental», lance Josette Frésard, «une très
bonne complémentarité avec les professionnels
et cela leur évite de faire des interventions
beaucoup plus lourdes.»

Côté trafic, un seul moment chaud: le vendredi

à midi et 16h, avec les sorties des entreprises.
Sinon, rien à signaler, si ce n’est que le Pod
rendu aux piétons a enchanté tout le monde!

Côté nourriture, l’inspecteur cantonal des
denrées alimentaires Pierre-André Dupertuis a
fait la tournée des stands les trois jours. Pas de
problème constaté, y compris sur la fraîcheur
des huiles à frire régulièrement contrôlées.

Côté décibels, ils sont contrôlés aussi, rappelle
Lucien Bringolf, et la nuit est libre du samedi au
dimanche (la nuit du vendredi au samedi se
termine officiellement à 4 heures du matin).
Evidemment, ça fait du bruit autour des scènes,
des riverains l’ont senti passer, mais c’est la
fête... /cld

JOUE CONTRE JOUE Danser de nuit au milieu des rues de la Tchaux:
un plaisir malheureusement trop rare! (RICHARD LEUENBERGER)

SALUT LES COPAINS Très variée, la foule: vendredi soir, c’était le rendez-vous des Chaux-de-Fonniers, samedi a été très mélangé et la journée d’hier
(sous le soleil, ô joie!) était plutôt familiale. (CHRISTIAN GALLEY)



FLASHES SUR LA FÊTE Des rues bourrées-chevillées jusqu’aux petites heures, les Beatles revisités par le groupe Liverpool, musique celtique aussi vigoureuse que les chanteurs, fabuleux musiciens, chanteurs et danseurs de Coimbra, touche magique des Early Jazz Wizards, rock enlevé des Vivian Girls, et puis des stands et guinguettes, et partout des copains qui se retrouvent et se font la bise! La Braderie, c’est aussi l’occasion des grandes retrouvailles.
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Le groupe de zouk Sa-Kail,
originaire de Haïti, avait bien
malgré lui un nom qui
tombait pile, question
température ambiante: celle
du temps, pas celle des
gens. Deux nuits de suite,
les formations musicales de
tous styles et de toutes
provenances se sont succédé
sur trois scènes.

PAULINE VROLIXS

I l y en a pour tous les
goûts! Trois scènes, trois
ambiances, les méloma-
nes ont eu le choix, du-

rant ces deux nuits. Samedi
soir: la tente «L’avenir c’est

nous» affiche complet, tout
comme vendredi. Quelques
poissons et autres méduses
artisanales, vestiges de la
Plage des Six-Pompes, en
guise de décors, la rutilante
roulotte de Ton sur ton, les
silhouettes longilignes des
frères Zennaro, l’ABC et
2300 Plan 9, tous ont aidé à
faire de la tente Bikini Test
le nouveau pôle musical de
la Braderie.

«Ce n’est pas très difficile»,
confie Gilles Aerni, adminis-
trateur à Bikini, «on collabore
activement tout au long de
l’année, cela permet une orga-
nisation spontanée... Tout le
monde se connaît, on sait

comment fonctionner.» L’es-
pace semi-acoustique installé
près de la roulotte permet à
différentes formations d’ici et
d’ailleurs de se montrer sous
un jour nouveau. La scène off
nous a offert de belles surpri-
ses, dont «Fredo, un Français
qui chante et vit Jacques Brel
au quotidien. Un peu plus
tard dans la soirée, assis sur
l’asphalte, des spectateurs at-
tentifs et calmes savourent
l’intimiste prestation de Ro-
bert Sandoz. Baigné dans une
lumière rouge, accompagné
de sa guitare, il réimagine la
chanson française. Le Martin
Goulash Trio fait vibrer le
public avec ses guitares rapi-

des. Délicieusement jazzy,
comme à son habitude!

Sur la place Le Corbusier, le
groupe de zouk Sa-Kail par-
vient à faire danser petits et
grands. Jacques, un Chaux-
de-Fonnier d’origine haï-
tienne, connaît bien ces musi-
ciens et en fait aimablement
un petit topo. Joyeux mé-
lange de poussettes, bérets et
dreadlocks pour une am-
biance métissée. Au début du
concert, le parterre plutôt
clairsemé ne tarde pas à
s’étoffer, au son du djembé et
d’autres instruments exoti-
ques. «Avec Sa-Kail, c’est
chaud chaud chaud», lance le
chanteur... Ce n’est pas pour

contredire quelques quadra-
génaires aux déhanchements
audacieux!

Toujours à Espacité, tente
comble pour le Trio Celtic
Band qui démarre son con-
cert avec trois quarts d’heure
de retard. Le public siffle,
tape dans ses mains, ils se font
un peu désirer. Sept hirsutes
gaillards, tatouages et poils
sous les bras, nous offrent une
pop celtique internationale,
avec cornemuse et flûte capri-
cieuse.

En face de l’Hôtel de ville,
la petite tente de l’ADC, l’As-
sociation pour la défense des
chômeurs, propose un choix
plutôt rock’n’roll. Guitar

Fucker, en musicien polyva-
lent, bat du pied, souffle dans
son harmonica, gratte sa gui-
tare et chante en même
temps... Tout ça avec une cer-
taine désinvolture. Le jeune
public hoche de la tête. Un
peu plus tard, se produit le
groupe Vivian Girls. Attitude
rock, ça claque, ça tape, ça
fleure la parodie. Le son est
propre et la batterie imprime
un rythme exact. En fin de
soirée, les basses «donnent»,
certains riverains n’ont pas
beaucoup dormi, mais c’est ça
aussi, la Braderie. Edition
musicale ouverte, elle a réussi
à faire vibrer les Chaux-de-
Fonniers. /PXS

>>> SPÉCIAL BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

Des rythmes fous en prélude aux Horlofolies
Couleurs, saveurs, senteurs et
petit air du Sud. Placée sous
le signe des Horlofolies, cette
40e Braderie a tenu toutes ses
promesses. Points d’orgue de
la fête, la parade et les
déambulations sur le Pod
d’hier après-midi se sont payé
le luxe d’une météo
quasiment estivale.

PIERRE-ALAIN FAVRE

R ésolument révolu, le
traditionnel cortège a
cédé le pas à un autre
style, sans doute plus

convivial mais peut-être aussi
un peu plus brouillon. Qu’à
cela ne tienne, la formule a

rencontré l’enthousiasme des
Chaux-de-Fonniers et des gens
d’ailleurs. Plus de défilé strict
donc, mais des déambulations
souvent interactives à travers
les stands, question de faire
participer le public et, bien sûr,
d’amuser la galerie en toute
simplicité.

Avec leurs rythmes, leurs
gags, leurs accoutrements et
leurs personnalités, artistes et
musiciens ont suscité à leur
manière la curiosité, l’admira-
tion, l’étonnement, ou tout
cela à la fois. S’il est difficile de
citer tous les protagonistes, il
faut relever quelques fils rou-
ges, soit l’originalité, une qua-
lité musicale hors pair, l’oubli

(volontaire) des conventions,
l’exubérance, un brin de folie
et surtout l’humour, véritable
cordon ombilical.

Côté animations, Les Gou-
lus, ces Cupidon à la recherche
de l’âme sœur, Les Poules, ces
gallinacés géants picorant de-ci
de-là, Zizanie ou Les Goleas,
ces bébêtes sorties tout droit de
«La guerre des étoiles», Les
Majorets, ces femmes sans
complexe aux jambes poilues,
ou encore Outrerue, ces per-
sonnages bizarres mais très dis-
tingués aux allures d’Elefant
Man, ont scandé la foule. Côté
musique, l’Ecosse et le carnaval
se sont invités à la fête.

Côté méridional, la présence

de la communauté portugaise
a été fort appréciée. Côté régio-
nal, pour terminer, certaines
fanfares du cru ont laissé tom-
ber l’uniforme, à l’image de ces
Clochards du Grand Pont. De
petits groupes, tels ces atta-
chants Flutinambours ou ces
impressionnants échassiers ré-
pondant au nom de Vijolis, ont
touché le public par leur spon-
tanéité. Un clin d’œil aux Bat-
teurs de pavés, qui ont apporté
une petite touche historique et
humoristique à la déambula-
tion. Sous la tente d’Espacité,
enfin, l’orchestre Alpentaler a
fait le plein, occasion de clôtu-
rer la manifestation sur une
note bien helvétique. /PAF

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS? Le Pod, vendredi à 22h15 montre en main. Un spectacle qui devait faire chaud au cœur du comité, et c’était parti pour trois jours d’une fête qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, est encore loin d’être terminée, à entendre! (RICHARD LEUENBERGER)

«Salut à toi, Fontaine!»

Et la lumière fut. Vendredi soir vers 22h30, des gerbes
d’étoiles et de champagne ont cascadé autour de la Grande
Fontaine sur fond de musique triomphale, magnifiant la belle
dame trônant à son sommet. Toujours anonyme? Ou se nomme-
t-elle vraiment Aphrodite, comme nous l’avons entendu?
Toujours est-il que cette fontaine fraîchement restaurée a été
fêtée par le peuple quelques heures après que les édiles de la
ville lui eurent rendu hommage. Dans le public: «Tu ne la trouves
pas belle?» «Ouais, mais je l’avais déjà vue!» On sentait tout de
même une émotion palpable. «C’est presque émouvant», nous
confiait-on. Les feux d’artifice et les jeux de lumière, du mauve le
plus rêveur au vert le plus roboratif, en ont marqué le point
chaud.

Les Batteurs de pavés, menés par un Manu Moser en
chapeau haut de forme, ont également mouillé leur chemise, au
sens le plus concret du terme, pour célébrer la fontaine, son
histoire et ses légendes. Dont, bien sûr, les fameuses tortues,
Bernadette la bien-aimée du fontainier en tête, qui ont tant fait
jaser à l’époque de leur construction. Du temps (un brin
puritain) où, paraît-il, on disait «Allons aux tortues» pour dire
tout autre chose. Passons. Pour l’occasion, si Guillaume Ritter
n’avait pu venir, retenu par d’autres obligations, le Corbu, lui,
avait fait le déplacement, ce qui s’est vu et entendu: «Si nous
voulons garder une part d’utopie, donnons-nous les moyens de
le vivre!» La Vouivre était de la partie elle aussi, dans l’esprit de
l’Arc jurassien. Créature aux cheveux flamboyants dont la voix
perçante et les ricanements de sorcière couvraient aisément le
bruit des guinguettes du coin. Les Batteurs de pavés ont
présenté à la Grande Fontaine un hommage qui ne se prenait
pas trop au sérieux, malheureusement trop peu visible pour les
pauvres spectateurs qui n’étaient pas au premier rang: «Salut à
toi, ma vieille!» On était bien
dans les Montagnes et son
langage sans façon. A vrai
dire, quelques remarques
un brin goguenardes ont été
articulées de-ci de-là, mais
le spectacle de la Fontaine
étincelant de tous ses jets a
mis tout le monde d’accord.

L’eau a de nouveau jailli
samedi soir pour la plus
grande joie d’un vaste
public rassemblé autour
d’elle, des amoureux qui
s’embrassaient, des
musiciens d’Amérique du
Sud dont la musique
rêveuse faisait pendant à la
beauté de la scène... /cld

Nuits blanches derrière les comptoirs
Ah, ce temps! «Il ne pleut pas, c’est déjà ça!»

«Heureusement qu’ils avaient prévu le beau,
sans ça, qu’est-ce que ce serait.» La météo:
sujet d’actualité pendant une bonne partie de
cette Braderie, jusqu’à ce que le soleil soit
revenu, à 18 heures top chrono samedi, alors
que la clique des Archichaux, tous costumés en
Ramsès II, faisait swinguer les gens à l’apéro.

Vive les cotechini! Au stand du club Superga,
vendredi soir, nous avons enfin compris le
pourquoi du comment. Ce nom est un hommage
rendu à l’équipe de foot de Turin disparue dans
un crash d’avion sur la colline de Superga. Le
club s’était créé en 1957, lors de l’immigration
italienne à La Chaux-de-Fonds, et n’a jamais
cessé d’exister. A voir le peuple qui se pressait
dans son stand et dans la plus franche bonne
humeur, il a même de plus en plus de succès. En
tout cas, les saucisses que ses dévoués
membres servaient étaient dignes d’éloge: ces
cotechini italiani avec cumin et graines de fenouil
étaient un pur délice.

Mieux que les jodels. Grand moment samedi
matin sous la tente d’Espacité, Le groupe
folklorique de l’Université de Coimbra, qui a reçu
maints prix aux quatre coins de l’Europe, a
enchanté les Chaux-de-Fonniers qui s’étaient
déjà levés. Plus de 40 musiciens, chanteurs et
danseurs brossaient les traditions populaires de
leur région depuis le XVIIIe jusqu’au XX siècle,
paysannes en costume de cérémonie, bourgeois,
campagnards. Avec une vivacité, une joie de
vivre irrésistibles. Commentaires dans le public:
«On est bien loin du jodel!» «Je préfère presque
ça, je dois dire.» Du même coup, le porte-parole
du groupe a remis un cadeau et fait la bise à
«Madame Catherine», alias Catherine
Ducommun, chargée de la programmation des
animations avec Kurt Aeberhard.

Nuits courtes. Samedi matin à 7 heures,
quelques lève-tôt ou couche-tard buvaient le
café au stand de Foyer handicap. Le directeur
Nicolas Jaccard avait assuré la permanence
jusqu’à 6 heures. Nuit courte ou pas de nuit du
tout pour les dévoués bénévoles qui assuraient
les petites heures. Côté affluence, il y avait du
répondant. «Jusqu’à 5 heures du matin, on
n’arrivait plus à suivre, c’était bourré!»,
affirmait, au stand du HC Star, un jeune serveur
qui n’avait pas dormi depuis vendredi matin.

Sans perdre sa bonne humeur: «C’est bien
qu’elle ait lieu tous les deux ans, cette Braderie,
comme ça, on se réjouit! Ça fait bouger cette
ville un peu perdue...»

Miam-miam. De puissants effluves de
fromage ont régné en maîtres sur cette Braderie,
quasiment non-stop. Les raclettes du POP ont
eu un joli succès. De même que la soupe aux
pois du PS, le premier à en servir dès vendredi
après-midi. De même que les 190 gâteaux du
Vully faits maison de Foyer handicap actions..
Ou les pommes au sucre et barbe-à-papa autour
des manèges qui marchaient à fond la gomme!
La cuisine asiatique s’est taillé la part du lion,
avec parfois jusqu’à trois stands semblables côte
à côte...

El pueblo unido... Un grand élan de solidarité
présidait à la scène de l’Association de défense
des chômeurs. Espace noir avait délégué son
camion-scène, ainsi que des dévoués serveurs,
et l’association Multirock, formée de musiciens
et visant à promouvoir les groupes de la région,
était là aussi, se partageant entre la scène pour
jouer et le bar pour servir. «Quand j’ai demandé
à des gens de venir donner un coup de main, ils
ont tout de suite dit d’accord, et ils sont là à
l’heure. C’est impressionnant! C’est une preuve
de confiance», saluait Claude Bezençon, membre
de l’ADC, pendant que le jeune Christophe
Corthésy, président de Multirock, courait de
droite à gauche. «Au minimum 50 ou 60
personnes se sont investies ici avec un immense
plaisir. C’est fabuleux!» /cld

DU BOULOT Ici au HC Golden Pommes.
(RICHARD LEUENBERGER)
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FIAT LUX! Vendredi dans la nuit, la Grande Fontaine a été fêtée
par des gerbes d’étoiles et de champagne. (RICHARD LEUENBERGER)

DUO DE CHOC Quand le Corbu
rencontre la Vouivre...

(RICHARD LEUENBERGER)



FLASHES SUR LA FÊTE Des rues bourrées-chevillées jusqu’aux petites heures, les Beatles revisités par le groupe Liverpool, musique celtique aussi vigoureuse que les chanteurs, fabuleux musiciens, chanteurs et danseurs de Coimbra, touche magique des Early Jazz Wizards, rock enlevé des Vivian Girls, et puis des stands et guinguettes, et partout des copains qui se retrouvent et se font la bise! La Braderie, c’est aussi l’occasion des grandes retrouvailles.
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Le groupe de zouk Sa-Kail,
originaire de Haïti, avait bien
malgré lui un nom qui
tombait pile, question
température ambiante: celle
du temps, pas celle des
gens. Deux nuits de suite,
les formations musicales de
tous styles et de toutes
provenances se sont succédé
sur trois scènes.

PAULINE VROLIXS

I l y en a pour tous les
goûts! Trois scènes, trois
ambiances, les méloma-
nes ont eu le choix, du-

rant ces deux nuits. Samedi
soir: la tente «L’avenir c’est

nous» affiche complet, tout
comme vendredi. Quelques
poissons et autres méduses
artisanales, vestiges de la
Plage des Six-Pompes, en
guise de décors, la rutilante
roulotte de Ton sur ton, les
silhouettes longilignes des
frères Zennaro, l’ABC et
2300 Plan 9, tous ont aidé à
faire de la tente Bikini Test
le nouveau pôle musical de
la Braderie.

«Ce n’est pas très difficile»,
confie Gilles Aerni, adminis-
trateur à Bikini, «on collabore
activement tout au long de
l’année, cela permet une orga-
nisation spontanée... Tout le
monde se connaît, on sait

comment fonctionner.» L’es-
pace semi-acoustique installé
près de la roulotte permet à
différentes formations d’ici et
d’ailleurs de se montrer sous
un jour nouveau. La scène off
nous a offert de belles surpri-
ses, dont «Fredo, un Français
qui chante et vit Jacques Brel
au quotidien. Un peu plus
tard dans la soirée, assis sur
l’asphalte, des spectateurs at-
tentifs et calmes savourent
l’intimiste prestation de Ro-
bert Sandoz. Baigné dans une
lumière rouge, accompagné
de sa guitare, il réimagine la
chanson française. Le Martin
Goulash Trio fait vibrer le
public avec ses guitares rapi-

des. Délicieusement jazzy,
comme à son habitude!

Sur la place Le Corbusier, le
groupe de zouk Sa-Kail par-
vient à faire danser petits et
grands. Jacques, un Chaux-
de-Fonnier d’origine haï-
tienne, connaît bien ces musi-
ciens et en fait aimablement
un petit topo. Joyeux mé-
lange de poussettes, bérets et
dreadlocks pour une am-
biance métissée. Au début du
concert, le parterre plutôt
clairsemé ne tarde pas à
s’étoffer, au son du djembé et
d’autres instruments exoti-
ques. «Avec Sa-Kail, c’est
chaud chaud chaud», lance le
chanteur... Ce n’est pas pour

contredire quelques quadra-
génaires aux déhanchements
audacieux!

Toujours à Espacité, tente
comble pour le Trio Celtic
Band qui démarre son con-
cert avec trois quarts d’heure
de retard. Le public siffle,
tape dans ses mains, ils se font
un peu désirer. Sept hirsutes
gaillards, tatouages et poils
sous les bras, nous offrent une
pop celtique internationale,
avec cornemuse et flûte capri-
cieuse.

En face de l’Hôtel de ville,
la petite tente de l’ADC, l’As-
sociation pour la défense des
chômeurs, propose un choix
plutôt rock’n’roll. Guitar

Fucker, en musicien polyva-
lent, bat du pied, souffle dans
son harmonica, gratte sa gui-
tare et chante en même
temps... Tout ça avec une cer-
taine désinvolture. Le jeune
public hoche de la tête. Un
peu plus tard, se produit le
groupe Vivian Girls. Attitude
rock, ça claque, ça tape, ça
fleure la parodie. Le son est
propre et la batterie imprime
un rythme exact. En fin de
soirée, les basses «donnent»,
certains riverains n’ont pas
beaucoup dormi, mais c’est ça
aussi, la Braderie. Edition
musicale ouverte, elle a réussi
à faire vibrer les Chaux-de-
Fonniers. /PXS

>>> SPÉCIAL BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

Des rythmes fous en prélude aux Horlofolies
Couleurs, saveurs, senteurs et
petit air du Sud. Placée sous
le signe des Horlofolies, cette
40e Braderie a tenu toutes ses
promesses. Points d’orgue de
la fête, la parade et les
déambulations sur le Pod
d’hier après-midi se sont payé
le luxe d’une météo
quasiment estivale.

PIERRE-ALAIN FAVRE

R ésolument révolu, le
traditionnel cortège a
cédé le pas à un autre
style, sans doute plus

convivial mais peut-être aussi
un peu plus brouillon. Qu’à
cela ne tienne, la formule a

rencontré l’enthousiasme des
Chaux-de-Fonniers et des gens
d’ailleurs. Plus de défilé strict
donc, mais des déambulations
souvent interactives à travers
les stands, question de faire
participer le public et, bien sûr,
d’amuser la galerie en toute
simplicité.

Avec leurs rythmes, leurs
gags, leurs accoutrements et
leurs personnalités, artistes et
musiciens ont suscité à leur
manière la curiosité, l’admira-
tion, l’étonnement, ou tout
cela à la fois. S’il est difficile de
citer tous les protagonistes, il
faut relever quelques fils rou-
ges, soit l’originalité, une qua-
lité musicale hors pair, l’oubli

(volontaire) des conventions,
l’exubérance, un brin de folie
et surtout l’humour, véritable
cordon ombilical.

Côté animations, Les Gou-
lus, ces Cupidon à la recherche
de l’âme sœur, Les Poules, ces
gallinacés géants picorant de-ci
de-là, Zizanie ou Les Goleas,
ces bébêtes sorties tout droit de
«La guerre des étoiles», Les
Majorets, ces femmes sans
complexe aux jambes poilues,
ou encore Outrerue, ces per-
sonnages bizarres mais très dis-
tingués aux allures d’Elefant
Man, ont scandé la foule. Côté
musique, l’Ecosse et le carnaval
se sont invités à la fête.

Côté méridional, la présence

de la communauté portugaise
a été fort appréciée. Côté régio-
nal, pour terminer, certaines
fanfares du cru ont laissé tom-
ber l’uniforme, à l’image de ces
Clochards du Grand Pont. De
petits groupes, tels ces atta-
chants Flutinambours ou ces
impressionnants échassiers ré-
pondant au nom de Vijolis, ont
touché le public par leur spon-
tanéité. Un clin d’œil aux Bat-
teurs de pavés, qui ont apporté
une petite touche historique et
humoristique à la déambula-
tion. Sous la tente d’Espacité,
enfin, l’orchestre Alpentaler a
fait le plein, occasion de clôtu-
rer la manifestation sur une
note bien helvétique. /PAF

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS? Le Pod, vendredi à 22h15 montre en main. Un spectacle qui devait faire chaud au cœur du comité, et c’était parti pour trois jours d’une fête qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, est encore loin d’être terminée, à entendre! (RICHARD LEUENBERGER)

«Salut à toi, Fontaine!»

Et la lumière fut. Vendredi soir vers 22h30, des gerbes
d’étoiles et de champagne ont cascadé autour de la Grande
Fontaine sur fond de musique triomphale, magnifiant la belle
dame trônant à son sommet. Toujours anonyme? Ou se nomme-
t-elle vraiment Aphrodite, comme nous l’avons entendu?
Toujours est-il que cette fontaine fraîchement restaurée a été
fêtée par le peuple quelques heures après que les édiles de la
ville lui eurent rendu hommage. Dans le public: «Tu ne la trouves
pas belle?» «Ouais, mais je l’avais déjà vue!» On sentait tout de
même une émotion palpable. «C’est presque émouvant», nous
confiait-on. Les feux d’artifice et les jeux de lumière, du mauve le
plus rêveur au vert le plus roboratif, en ont marqué le point
chaud.

Les Batteurs de pavés, menés par un Manu Moser en
chapeau haut de forme, ont également mouillé leur chemise, au
sens le plus concret du terme, pour célébrer la fontaine, son
histoire et ses légendes. Dont, bien sûr, les fameuses tortues,
Bernadette la bien-aimée du fontainier en tête, qui ont tant fait
jaser à l’époque de leur construction. Du temps (un brin
puritain) où, paraît-il, on disait «Allons aux tortues» pour dire
tout autre chose. Passons. Pour l’occasion, si Guillaume Ritter
n’avait pu venir, retenu par d’autres obligations, le Corbu, lui,
avait fait le déplacement, ce qui s’est vu et entendu: «Si nous
voulons garder une part d’utopie, donnons-nous les moyens de
le vivre!» La Vouivre était de la partie elle aussi, dans l’esprit de
l’Arc jurassien. Créature aux cheveux flamboyants dont la voix
perçante et les ricanements de sorcière couvraient aisément le
bruit des guinguettes du coin. Les Batteurs de pavés ont
présenté à la Grande Fontaine un hommage qui ne se prenait
pas trop au sérieux, malheureusement trop peu visible pour les
pauvres spectateurs qui n’étaient pas au premier rang: «Salut à
toi, ma vieille!» On était bien
dans les Montagnes et son
langage sans façon. A vrai
dire, quelques remarques
un brin goguenardes ont été
articulées de-ci de-là, mais
le spectacle de la Fontaine
étincelant de tous ses jets a
mis tout le monde d’accord.

L’eau a de nouveau jailli
samedi soir pour la plus
grande joie d’un vaste
public rassemblé autour
d’elle, des amoureux qui
s’embrassaient, des
musiciens d’Amérique du
Sud dont la musique
rêveuse faisait pendant à la
beauté de la scène... /cld

Nuits blanches derrière les comptoirs
Ah, ce temps! «Il ne pleut pas, c’est déjà ça!»

«Heureusement qu’ils avaient prévu le beau,
sans ça, qu’est-ce que ce serait.» La météo:
sujet d’actualité pendant une bonne partie de
cette Braderie, jusqu’à ce que le soleil soit
revenu, à 18 heures top chrono samedi, alors
que la clique des Archichaux, tous costumés en
Ramsès II, faisait swinguer les gens à l’apéro.

Vive les cotechini! Au stand du club Superga,
vendredi soir, nous avons enfin compris le
pourquoi du comment. Ce nom est un hommage
rendu à l’équipe de foot de Turin disparue dans
un crash d’avion sur la colline de Superga. Le
club s’était créé en 1957, lors de l’immigration
italienne à La Chaux-de-Fonds, et n’a jamais
cessé d’exister. A voir le peuple qui se pressait
dans son stand et dans la plus franche bonne
humeur, il a même de plus en plus de succès. En
tout cas, les saucisses que ses dévoués
membres servaient étaient dignes d’éloge: ces
cotechini italiani avec cumin et graines de fenouil
étaient un pur délice.

Mieux que les jodels. Grand moment samedi
matin sous la tente d’Espacité, Le groupe
folklorique de l’Université de Coimbra, qui a reçu
maints prix aux quatre coins de l’Europe, a
enchanté les Chaux-de-Fonniers qui s’étaient
déjà levés. Plus de 40 musiciens, chanteurs et
danseurs brossaient les traditions populaires de
leur région depuis le XVIIIe jusqu’au XX siècle,
paysannes en costume de cérémonie, bourgeois,
campagnards. Avec une vivacité, une joie de
vivre irrésistibles. Commentaires dans le public:
«On est bien loin du jodel!» «Je préfère presque
ça, je dois dire.» Du même coup, le porte-parole
du groupe a remis un cadeau et fait la bise à
«Madame Catherine», alias Catherine
Ducommun, chargée de la programmation des
animations avec Kurt Aeberhard.

Nuits courtes. Samedi matin à 7 heures,
quelques lève-tôt ou couche-tard buvaient le
café au stand de Foyer handicap. Le directeur
Nicolas Jaccard avait assuré la permanence
jusqu’à 6 heures. Nuit courte ou pas de nuit du
tout pour les dévoués bénévoles qui assuraient
les petites heures. Côté affluence, il y avait du
répondant. «Jusqu’à 5 heures du matin, on
n’arrivait plus à suivre, c’était bourré!»,
affirmait, au stand du HC Star, un jeune serveur
qui n’avait pas dormi depuis vendredi matin.

Sans perdre sa bonne humeur: «C’est bien
qu’elle ait lieu tous les deux ans, cette Braderie,
comme ça, on se réjouit! Ça fait bouger cette
ville un peu perdue...»

Miam-miam. De puissants effluves de
fromage ont régné en maîtres sur cette Braderie,
quasiment non-stop. Les raclettes du POP ont
eu un joli succès. De même que la soupe aux
pois du PS, le premier à en servir dès vendredi
après-midi. De même que les 190 gâteaux du
Vully faits maison de Foyer handicap actions..
Ou les pommes au sucre et barbe-à-papa autour
des manèges qui marchaient à fond la gomme!
La cuisine asiatique s’est taillé la part du lion,
avec parfois jusqu’à trois stands semblables côte
à côte...

El pueblo unido... Un grand élan de solidarité
présidait à la scène de l’Association de défense
des chômeurs. Espace noir avait délégué son
camion-scène, ainsi que des dévoués serveurs,
et l’association Multirock, formée de musiciens
et visant à promouvoir les groupes de la région,
était là aussi, se partageant entre la scène pour
jouer et le bar pour servir. «Quand j’ai demandé
à des gens de venir donner un coup de main, ils
ont tout de suite dit d’accord, et ils sont là à
l’heure. C’est impressionnant! C’est une preuve
de confiance», saluait Claude Bezençon, membre
de l’ADC, pendant que le jeune Christophe
Corthésy, président de Multirock, courait de
droite à gauche. «Au minimum 50 ou 60
personnes se sont investies ici avec un immense
plaisir. C’est fabuleux!» /cld

DU BOULOT Ici au HC Golden Pommes.
(RICHARD LEUENBERGER)
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FIAT LUX! Vendredi dans la nuit, la Grande Fontaine a été fêtée
par des gerbes d’étoiles et de champagne. (RICHARD LEUENBERGER)

DUO DE CHOC Quand le Corbu
rencontre la Vouivre...

(RICHARD LEUENBERGER)
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SAIGNELÉGIER

Des vaches et des génisses
qui dégagent une dose de féminité...

Décès de Fernand L’Hoste, ancien
cycliste professionnel jurassien
Le monde de la petite reine jurassienne est en deuil. Fernand
L’Hoste, ancien cycliste professionnel, est décédé le 31 août à
l’âge de 66 ans. Champion de Suisse en 1968, il avait participé
à plusieurs Tours de France dans les années 1960. /gst

SAIGNELÉGIER
Grand concours de taureaux demain
Demain durant toute la journée, la halle du Marché-Concours de
Saignelégier abritera le troisième concours intercantonal de taureaux de
race tachetée rouge. Ce grand rendez-vous bovin regroupera des animaux
des éleveurs en provenance du canton du Jura et du Jura bernois. /gstAR
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Pour le juge qui a officié
samedi lors du Marché-
Concours bovin des syndicats
d’élevage des Franches-
Montagnes, la qualité du
cheptel est en nette
progression. Sans oublier le
charme de ces bêtes!

GÉRARD STEGMÜLLER

J’
aime tes grands yeux,
tes grands yeux de
vaches... Juge officiel
du 56e Marché-Con-

cours bovin des syndicats d’éle-
vage (14 au total) des Franches-
Montagnes, qui s’est déroulé sa-
medi à Saignelégier, François
Morand n’en revenait encore
pas. «J’ai été trompé en bien par
la qualité du bétail présenté»,
devait déclarer le Gruyérien à
l’heure de l’analyse.

Pour le Fribourgeois, qui
avait déjà arbitré le concours en
2001 et 2004, il est incontesta-
ble que la qualité du cheptel est
en hausse. «Je suis persuadé que
nous allons retrouver plusieurs
têtes de série dans des concours
cantonaux, voire nationaux.»
Deux petits bémols toutefois
aux yeux du juge: «Chez les va-
ches comme chez les génisses,
on déniche des gros calibres
dans les quatre ou cinq pre-
miers rangs. Ensuite, la qualité
a tendance à descendre assez
vite. Aussi, ce sont toujours à
peu près les mêmes éleveurs
qui pointent aux avant-postes.»
Tel, par exemple, Roger Fros-

sard, des Pommerats, qui a
trusté les places sur le podium.

Ce concours a réuni 192 têtes
de bétail réparties entre 47 pro-
priétaires. Exactement 133 gé-
nisses et 59 vaches étaient en
compétition. La différence en-
tre les tachetées rouges et les
holstein, soit les noires? «A part
la couleur, il n’y en a aucune»,
reflétait François Morand, qui
a osé le mot «féminité» au mo-
ment de justifier ces choix. «Je
voulais dire par là que certaines
bêtes dégagent vraiment de la
finesse et de la beauté...»

J’aime tes grands yeux, tes
grands yeux de vache... /GST

Génisses. Catégorie 1 (tachetée
rouge): 1. Lagune, David et Lucien Gi-
gandet (Les Genevez). 2. Bijou, Martin et
Hans Kipfer (Saignelégier). 3. Vérita,
Christophe Oberli (Le Prédame). Catégo-
rie 2 (holstein): 1. Joséphine, Marco Fré-
sard (Le Bémont). 2. Potence, David et
Lucien Gigandet (Les Genevez). 3. Duli,
Romain et Léon Nappiot (La Chaux-des-
Breuleux). Catégorie 3 (tachetée rouge):
1. Fynette, Dominique Froidevaux (Les
Peux). 2. Mascha, Marco Frésard (Le Bé-
mont). 3. Balaika, Martin et Hans Kipfer
(Saignelégier). Catégorie 4 (holstein): 1.
Siberia, Flavien Sauser (Le Cerneux-Veu-
sil). 2. Cléo, Philippe Aubry (La Chaux-
des-Breuleux). 3. Garonne, Romain et
Léon Nappiot (La Chaux-des-Breuleux).
Catégorie 5 (tachetée rouge): 1. Kalinka,
Roger Frossard (Les Pommerats). 2. Gol-
den Ice, David et Lucien Gigandet (Les
Genevez). 3. Joana, Romain et Léon Nap-
piot (La Chaux-des-Breuleux). Catégorie
6 (holstein): 1. Bianca, Silvio Baume (Les
Breuleux). 2. LüthisFarmWirona, Frank
et Fritz Lüthi (Le Chaumont). 3. Ptit-
Coeur Wulia, Gilles Monnat (Les Pom-

GRANDE CHAMPIONNE Dans la catégorie des holstein (noires), c’est PtitCoeur Emira, de Roger Frossard, qui a
mis tout le monde d’accord. L’éleveur des Pommerats a par ailleurs collectionné les podiums. (CHRISTIAN GALLEY)

Samedi après-midi a eu lieu une belle rencontre à
l’occasion des 25 ans de la ludothèque des Franches-
Montagnes. La fête s’est déroulée à l’aula de l’école
secondaire du Noirmont. Malgré un temps frisquet,
l’animation fut vive dès le début, avec l’ébat des enfants
dans le château gonflable. Beau succès également pour
la dégustation de crêpes. Le bar à sirops a été bien
fréquenté. Les petits se sont prêtés au grimage des
frimousses. Jeux de société et dessins des jeunes
artistes, voilà ce qui a principalement marqué ce
25e anniversaire. /hoz

«Par féminité,
j’entends
des bêtes
qui dégagent
de la finesse
et de la beauté»

François Morand

La ludothèque en fête au Noirmont

HENRI QUELOZ

LES POMMERATS

Succès fou pour les vieux tracteurs
Coup d’essai, coup de maî-

tre! La première concentration
de vieux tracteurs aux Fran-
ches-Montagnes a rencontré
un succès populaire extraordi-
naire, samedi et hier aux Pom-
merats. «C’est bien simple», ré-
sumait Christian Donzé. «Di-
manche, notre petit comité
d’organisation, fort de cinq ou
six personnes, a presque été dé-
bordé. C’est dire...»

Débordé, peut-être, mais sur-
tout dans le bon sens du mot,
car les organisateurs ne s’atten-
daient à ce que le public se dé-
place en masse pour un événe-
ment qui a réuni une septan-
taine d’engins de plus de 30
ans. Christian Donzé: «Il y
avait des sacrés spécimens. Les
gens du Musée de Grandfon-
taine ont débarqué avec deux
tracteurs. Des personnes sont
également venues de France.
Notre concentration n’avait
certes rien de comparable avec
ce qui se fait parfois ailleurs

dans la région, avec la partici-
pation de près de 200 trac-
teurs. Mais nous avons préféré
opter pour la qualité plutôt que
la quantité.»

Ce convoi exceptionnel sur
deux jours a été marqué par
un accident, samedi. Un jeune
homme de la vallée de Delé-
mont est en effet passé sous les

roues d’un tracteur. Prudents,
les organisateurs ont fait appel
à l’ambulance. Mais quelques
heures plus tard, le Vadais était
à nouveau présent aux Pom-
merats et cassait la croûte avec
ses copains. Plus de peur que
de mal, donc.

Ces mordus de vieux trac-
teurs, une bande de copains

des Pommerats et de Saignelé-
gier, sont-ils prêts à remettre la
compresse l’année prochaine?
Car quand on a le virus, on ne
compte guère... «Il faut toute-
fois être prudent, reprenait
Christian Donzé. En 2008, il y
a le grand rendez-vous de
Villeret, qui se déroule tous les
deux ans. Sans oublier les ras-
semblements qui se font aussi
régulièrement en Ajoie et dans
la vallée de Delémont. On va
repartir pour un tour, c’est cer-
tain. Mais je pense que la pro-
chaine concentration de vieux
tracteurs dans les Franches-
Montagnes aura lieu en 2009.»

Et elle sera toujours placée
sous l’égide du Tractos club
franc-montagnard, qui a re-
marquablement réussi son
coup «Sur-le-Pontat», aux
Pommerats. Il n’y a rien à re-
dire: le matériel d’antan exerce
toujours une fascination sur
les générations, anciennes
comme nouvelles. /gst

FASCINATION Les vieux tracteurs attisent toujours la curiosité
des générations. Anciennes comme nouvelles. (CHRISTIAN GALLEY)

merats). Catégorie 7 (tachetée rouge): 1.
PtitCoeur Cajou, Roger Frossard (Les
Pommerats). 2. LüthisFarmValcolla,
Frank et Fritz Lüthi (Le Chaumont). 3.
Ariane, Romain Froidevaux (Le Bé-
mont). Catégorie 8 (holstein): 1. Belle-
rive, Alain et Jean-Martin Gigandet (Les
Genevez). 2. PtitCoeur Sally, Gilles Mon-
nat (Les Pommerats). 3. Pamela, Gilles
Monnat (Les Pommerats). Catégorie 9
(tachetée rouge): 1. Fritte, Henri Froide-
vaux (Le Bémont). 2. Lusa, Armand et
Eva Frésard (Muriaux). 3. Baronne, Ro-
main et Léon Nappiot (La Chaux-des-
Breuleux). Catégorie 10 (holstein): 1.
Usuaia, Silvio Baume (Les Breuleux). 2.
Panka, David et Lucien Gigandet (Les

Genevez). 3. Citrouille, Romain et Léon
Nappiot (La Chaux-des-Breuleux). Va-
ches. Catégorie 11 (tachetée rouge): 1.
Exhibit, Roger Frossard (Les Pomme-
rats). 2. Idéale, Roger Frossard (Les Pom-
merats). 3. Brazilia, Christophe Oberli
(Le Prédame). Catégorie 12 (holstein): 1.
PtitCoeur Manceba, Roger Frossard (Les
Pommerats). 2. Grace, Samuel et Roland
Oberli (Les Genevez). 3. Dixie, Theurillat
frères (Les Breuleux). Catégorie 13 (ta-
chetée rouge): 1. Alinde, Martin et Hans
Kipfer (Saignelégier). 2. Venda, Christo-
phe Oberli (Le Prédame). 3. Dorine,
Commex Oppliger (Les Bois). Catégorie
14 (holstein): 1. Maeva, Silvio Baume
(Les Breuleux). 2. LüthisFarmWhite,

Frank et Fritz Lüthi (Le Chaumont). 3.
Sina, Theurillat frères (Les Breuleux). Ca-
tégorie 15 (tachetée rouge): 1. Paloma,
David et Lucien Gigandet (Les Genevez).
2. HH-Kemsta, Jacques Hirschi (Lajoux).
3. HH-Najordy, Jacques Hirschi (Lajoux).
Catégorie 16 (holstein): 1. PtitCoeur
Emira, Roger Frossard (Les Pommerats).
2. Marquette, Didier Erard (Saint-Brais).
3. Jody, Alain et Jean-Martin Gigandet
(Les Genevez).
Collections: 1. Roger Frossard (Les Pom-
merats). 2. Gilles Monnat (Les Pomme
rats). 3. David et Lucien Gigandet (Les
Genevez).
Grandes championnes. Tachetée rouge:
Paloma, David et Lucien Gigandet (Les

Genevez). Réserve: Alinde, Hans et
Martin Kipfer (Saignelégier). Holstein:
PtitCoeur Emira, Roger Frossard (Les
Pommerats). Réserve: PtitCoeur Man-
ceba, Roger Frossard (Les Pommerats).

Championnes génisses. Tachetée
rouge: PtitCoeur Cajou, Roger Fros-
sard (Les Pommerats). Réserve: Ka-
linka, Roger Frossard (Les Pommerats).
Holstein: Bianca, Silvio Baume (Les
Breuleux). Réserve: Bellerive, Alain et
Jean-Martin Gigandet (Les Genevez).
Championnes du pis. Tachetée rouge:
Paloma, David et Lucien Gigandet (Les
Genevez). Holstein: PtitCoeur Man-
ceba, Roger Frossard (Les Pommerats).
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Après la fermeture de son
bureau d’accueil à la Grand-
Rue de Tramelan, Jura
bernois tourisme lorgne vers
la gare pour rester présent
dans la localité. Tout en
cherchant un partenariat avec
les Chemins de fer jurassiens.

PHILIPPE CHOPARD

J
ura bernois tourisme
(JBT) joue aux oiseaux
migrateurs à Tramelan,
cet été, en cherchant les

partenariats. L’institution a
ainsi fermé ses bureaux de la
Grand-Rue, car ils étaient mal
placés, mais ne désespère pas
de trouver autre chose dans la
localité. «Nous sommes en dis-
cussion avec les Chemins de
fer du Jura pour nous établir
dans leurs bureaux de la gare»,
explique la directrice Kathe-
rine von Ah Tall.

De tels pourparlers ne sont
pas nouveaux. Il y a quelques
années déjà, les instances tou-
ristiques du Jura bernois
avaient souhaité tirer profit de
la gare tramelote pour s’y im-
planter. Mais sans succès. Ce
printemps, la commune a pu
inaugurer fièrement un espace
rénové, présenté comme la
«porte d’entrée de la localité».
Les locaux de JBT, situé alors à
la Grand-Rue, avaient alors ré-
vélé à nouveau qu’ils étaient
mal placés.

«A Tramelan, nous n’assu-
rions pas suffisamment de
prestations pour nos clients»,
indique encore Katherine von
Ah Tall. « De plus, les charges
de ces locaux nous étaient de-

venues insupportables». Le
bureau d’accueil de la Grand-
Rue a donc fermé à la fin
juillet, mais les touristes ont pu
récupérer un point d’informa-
tion aux Reussilles, dans le
même temps. JBT a ainsi créé
un partenariat avec le restaura-
teur du hameau, mettant à dis-
position ses prospectus et en
assurant une formation pour
l’accueil des visiteurs.

C’est cette forme de partena-
riat que Katherine von Ah Tall
et son comité souhaitent déve-
lopper à l’avenir. «Les CJ dis-
posent de vastes bureaux et de
beaucoup de personnel à la
gare de Tramelan», indique-

t-elle. «Nous pourrions les for-
mer à l’accueil des visiteurs ar-
rivant par train».

De son côté, la commune de
Tramelan a décidé de faire un
geste en faveur de JBT en aug-
mentant sa contribution an-
nuelle d’un franc par habitant,
pour 2008. «Nous avons solli-
cité avec succès les grandes
communes du Jura bernois
pour disposer de plus de
moyens pour nos activités», ex-
plique encore Katherine von
Ah Tall. «A l’instar de beau-
coup d’offices du tourisme,
nous manquons d’argent pour
assurer un marketing efficace».
/PHC

GARE RÉNOVÉE Une vraie porte d’entrée du village, saluée comme telle à la fois par la commune et la direction
des instances de promotion touristique de la région. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Notre bureau
d’accueil
de la Grand-Rue
était vraiment
mal placé»

Katherine von Ah Tall

BUREAU D’ACCUEIL

Jura bernois tourisme cherche
une nouvelle vitrine à Tramelan

SAINT-IMIER

Concours hippique à la hauteur des espérances
Continuant sur sa lancée des

deux premiers jours, le con-
cours hippique de Saint-Imier a
poursuivi son déroulement ce
week-end, avec cette fois-ci un
ciel plus clément qui leur a per-
mis de rester totalement sec.

Samedi, c’est sous quelques
nuages qui n’ont heureuse-
ment pas laissé filer une goutte
que les différentes manches de
catégorie RI, ainsi que les li-
bres formations ont pu se dé-
rouler, sans encombre.

Dimanche, tension et stress
étaient de la partie chez les con-
currents du matin, puisque ces
épreuves comptaient pour l’ob-
tention de la licence. Le clou du
spectacle aura été donné par les
concurrents de la catégorie R
IV/M II, qui ont offert une per-
formance de choix aux nom-
breux spectateurs. /lge

SAUT Les épreuves de saut sont toujours empreintes d’élégance.
(LUCIE GERBER)

Un travail en réseau
Œuvrer en partenariat est l’apanage de Jura bernois tourisme

depuis plusieurs années, surtout à Saint-Imier. Le bureau
d’accueil imérien est en effet partagé avec l’association du Parc
régional Chasseral. Ce qui a permis aux instances touristiques
du Jura bernois de travailler en réseau avec différents acteurs,
poursuivant des objectifs compatibles.

JBT explique par ailleurs s’être établi aux Reussilles car la
gare de ce hameau est le point de départ de diverses
excursions. «Le restaurateur avec lequel nous travaillons
envisage d’agrandir son établissement, en profitant des futurs
travaux de correction du carrefour routier», indique encore la
directice de JBT Katherine von Ah Tall. La future construction
d’un giratoire à cet endroit s’accompagnera de la création de
places de parc supplémentaires. JBT entend aussi en profiter!
/phc

FESTIVAL DU JURA

Une finale
serrée
à Tramelan

Musique d’un excellent ni-
veau que celle présentée hier
au temple de Tramelan par
les huit finalistes sélectionnés
pour l’épreuve finale du
sixième concours national du
Festival du Jura. Rappelons
que ce festival avait précé-
demment réuni 35 candidats
en provenance de toute la
Suisse lors des épreuves qua-
lificatives, qui se sont dérou-
lées les 18 et 19 août à Por-
rentruy.

Hier, le jury n’a pas eu la
tâche facile, tant les candidats
étaient tout simplement ex-
cellents. Après délibération,
le collège du jury n’a finale-
ment pas tenu compte de
l’âge des participants, ne rete-
nant que la qualité artistique
des interprétations. Pas facile
lorsque l’on sait qu’il y avait
trois violonistes, deux pianis-
tes, deux flûtistes et une vio-
loncelliste. Innovation cette
année avec un Prix du public,
ce dernier étant appelé à dési-
gner son propre lauréat par
un vote unique. Il convient
également de relever l’impor-
tante dotation de ce concours
national du Festival du Jura.
En effet les trois premiers
prix en argent étaient tout de
même de 5000, 3000 et 2000
francs.

Seul bémol de cette somp-
tueuse finale, l’absence re-
grettable du public. Toutes
personnes confondues, fina-
listes, accompagnateurs, pa-
rents et jury, on a recensé une
petite trentaine de méloma-
nes. /mbo

Les lauréats: 1. Gunta Abele
(21 ans), violoncelle, Bâle. 2.
Sviad Ganzuakhurdia (15), vio-
lon, Bâle. 3. Irina Georgieva
(28), piano, Bâle. Puis, par ordre
alphabétique ont reçu une mon-
tre: Lauriane Follonier (22),
piano, Sion. Olivia Jacobson
(22) violon, Bâle. Tolstov Valeri
(28), flûte, Winterthour. 7. Ma-
riana Cossermeli (23), flûte, Ge-
nève. 8. Mia Renfer (14 ans),
violon, Longeau. Le Prix du pu-
blic a été attribué à Irina Geor-
gieva.

CHEVALIER DU BON PAIN
Deux boulangers de la région honorés
La Confrérie jurassienne des chevaliers du bon bain tenait hier au temple de Delémont, son septième
chapitre solennel. L’occasion pour la confrérie, qui compte une vingtaine de membres, d’honorer deux
boulangers du Jura bernois, désormais titulaires du titre honorifique de chevalier du bon pain. Il s’agit de
Nicolas Hänggi, des Reussilles (photo), et d’Olivier Hofmann, de Reconvilier. /gst
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SYNDICAT CHEVALIN

Dernier
acte

Dernier acte marquant son
centenaire, le Syndicat cheva-
lin de Bellelay et environs a
organisé samedi au Centre
équestre le concours central
des juments et poulains affi-
liés. Toutes de la race des fran-
ches-montagnes, quelque 85
juments suitées se sont présen-
tées devant les trois experts. Le
total de 22 points devait être
atteint ou dépassé pour partici-
per au rappel. Neuf poulains
et sept pouliches remplissant
ces conditions étaient sur les
rangs pour le championnat.
Chez les mâles, le vainqueur
est Harry de la Béroie. Il ap-
partient à Markus Gerber
(Bellelay). Florès, sacrée cham-
pionne des pouliches du 100e,
est elle propriété de François
Brahier (Lajoux). /jho

Jeudi
LII: 1. Karen Schultheiss, Carino v.
Forst, Fenin 2. Thomas Balsiger, Harley
de Villiers, Corcelles 3. Viviane
Auberson, Rio Santa, Saignelégier.
LII: 1. Laurence Schneider-Leuba,
Cordino III, Fenin 2. Viviane Auberson,
Rio Santa, Saignelégier 3. Viviane
Auberson, Sirius XI, Saignelégier.
MI: 1. Karin Rutschi, Rapsodie V,
Herbligen 2. Thierry Gauchat, Chipie
du Chêne, Lignières 3. Karen
Schultheiss, Tinka VI, Fenin.
MI: 1. Gérard Lachat, Macardie,
Bellelay 2. Céline Stauffer, Gypsie
d’Adriers, Bussy 3. Thierry Gauchat,
Chipie du Chêne, Lignières.
Vendredi
RII: 1. Philippe Studer, Galopin XXIV,
Delémont 2. Céline Richard, Palesquo
de Beau Soleil, La Neuveville 3.
Caroline Wyss, Coral Key, Wahlendorf.
RII: 1. Jacky Studer, Sire Infant,
Delémont 2. Julie Mertenat, Pilgreen,
Delémont 3. Céline Brosseau, Kassi
des Crosettes, Les Vieux-Prés.
RIII: 1. Aline Charmillot, Calido’s Lady
Cac, Tramelan 2. Priska Kohli, Skipper
K, Les Reussilles 3. Nicole Tanner,
Norvège, Bienne.
RIII: 1. Patrick Schneider, Reichsgraf
d.l. Reselle, Fenin 2. Nicole Reber,

Kellgamine du Maupas, Prêles 3.
Patrick Schneider, Cally II, Fenin.
Samedi
RI: 1. Stéphanie Herren, Elcalor des
Baumes, Lignières 2. Sonia
Froidevaux, Carina de Saint-Germain,
Le Noirmont 3. Stéphanie Fatton,
Vendolino, Les Bayards.
RI: 1. Stéphanie Herren, Elcalor des
Baumes, Lignières 2. Nicole Tanner,
Otto Prinz, Bienne 3. Anne Barthoulot,
Rhapsodie Espagnole, Savagnier.
Dimanche
Libre style: 1. Jimmy Gigandet,
Nightlight, Les Genevez 2. Alessandra
Bichsel, Conclusion, Mörigen 3.
Jennifer Cantarutti, Darlou, La Chaux-
de-Fonds.
Libre style: 1. Clarissa Falvo, Special
Envoy IV, Lyss 2. Paola Caso, Beryl du
Cornat, Moutier 3. Sandy Mast,
Marijke, Saint-Imier.
RIV/MII: 1. Thomas Balsiger,
Luemmel, Corcelles 2. Thierry
Gauchat, Kashmir des Ibis, Lignières
3.Priska Kohli, Skipper K, Les
Reussilles.
RIV/MII: 1. Yann Gerber, Genesis III,
La Chaux-de-Fonds 2.Viviane
Auberson, Image VII, Saignelégier
3.Thierry Gauchat, Kashmir des Ibis,
Lignières.
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Le haut et le bas du canton,
Bienne et le canton du Jura:
Miss Fête des vendanges 2007
et ses dauphines
représenteront non seulement
Neuchâtel, mais l’Arc
jurassien.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S
a soirée de samedi à Neu-
châtel a procuré «beau-
coup de plaisir» à la Bien-
noise Stefany Longo. On

peut le comprendre: cette em-
ployée de commerce de 23 ans
et de 1m75 est devenue ce
week-end Miss Fête des vendan-
ges 2007, après deux heures de
spectacle au théâtre du Passage.

Ses deux dauphines viennent
du canton de Neuchâtel. Agée
de 19 ans, la première, Deborah
Merz, habite Bevaix et étudie la
psychologie à l’Université. La
seconde s’appelle Marie Wecker,
elle demeure à La Chaux-de-
Fonds, vient d’avoir 18 ans et
apprend le métier d’employée
de commerce. Douze jeunes
femmes avaient été sélection-

nées au début du printemps
pour participer à cette soirée. A
l’exception de Stefany Longo,
toutes habitent le canton de
Neuchâtel.

Les domiciles respectifs des
trois lauréates ont fait dire à la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet – membre du jury –
qu’elles ne représenteraient «pas
seulement Neuchâtel, mais l’Arc
jurassien». Elle ne croyait pas si
bien dire: si ses activités profes-
sionnelles ont récemment
amené Stefany Longo à Bienne,
la jeune femme est native de
Porrentruy (JU).

Elle ne s’est pas inscrite à cette
élection par hasard. Elle appré-
cie le vin, surtout bu pour ac-
compagner un bon repas. Et elle
se sent «très bien» dans le canton
de Neuchâtel.

«J’y ai travaillé un moment et
j’y ai tissé des liens. Les gens y
sont chaleureux, accueillants et
de bonne humeur, y compris
ceux du Bas, malgré ce qu’on en
dit parfois. Et je n’ai pas l’im-
pression, ici, d’être regardée de
haut sous le prétexte que je viens

d’une région qui n’est pas une
des plus développées du pays.»

Vivant démenti de la carica-
ture de la blonde évaporée et
stupide, Stefany Longo ajoute
volontiers qu’elle ne s’est pas
inscrite pour faire de la figura-
tion. Elle en voulait et elle ne
fondait pas ses espoirs sur rien:
en 2005, elle avait été élue Miss
Beach, lors de la Beach Party de
Neuchâtel.

Miss Fête des vendanges 2007
sait parfaitement que son nou-
veau titre ne va pas seulement
lui permettre de passer une se-
maine à Charm el-Cheikh
(Egypte) et la couvrir de ca-
deaux. Mais ses obligations de
Miss ne l’effraient pas: «Je sais
qu’il faudra sacrifier pas mal,
mais je sens déjà que je vais ai-
mer.»

Il est vrai que les feux des pro-
jecteurs ne l’effraient guère.
«Même si, samedi, j’avais le trac
au début.» /JMP

PUBLICITÉ

TRIO GAGNANT Stefany Longo, entourée de ses deux dauphines, Deborah Merz (à droite) et Marie Wecker.
(RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Une Biennoise native de Porrentruy
élue Miss Fête des vendanges 2007

A découvrir mardi dans
votre quotidien

4 septembre 01
7-
83
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68
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Un spectacle bien rythmé, des intermèdes
(assurés par le Melinda Dance Center) plus
qu’intéressants, un sens certain de la répartie et
de l’autodérision: même si la grande salle du
théâtre du Passage n’était pas remplie jusqu’au
dernier strapontin, Marc Imwinkelried a réussi,
samedi, sa première élection en tant que
président de la commission Miss Fête des
vendanges.

Par ailleurs administrateur communal de Saint-
Blaise, Marc Imwinkelried ne veut cependant pas
se contenter de gérer l’acquis: pour l’élection
2008, il négocie actuellement dans le but de faire
venir à Neuchâtel Geneviève de Fontenay soi-
même, ainsi que les Miss qui l’accompagnent
généralement. «Nous devrions savoir à la fin de

l’année si l’organisatrice de l’élection de Miss
France vient ou non. Le cas échéant, la date de
l’élection pourrait être ajustée en fonction de
l’emploi du temps de notre invitée.»

Le président de la commission Miss Fête des
vendanges laisse aussi entendre que la prochaine
élection pourrait ne pas se dérouler au théâtre du
Passage, où elle a lieu depuis 2005. Certes, les
organisateurs apprécient l’efficacité technique du
lieu et du personnel qui y travaille. Mais une
scène de théâtre ne semble pas le meilleur
dispositif pour ce genre d’événement, où l’on
apprécie généralement que les candidates
puissent défiler sur un podium s’avançant au
milieu des spectateurs.

Décision sans doute dans quelques mois. /jmp

Avec Geneviève de Fontenay en 2008?

BUTTES

Le bois s’invite à la Fête du sel
Le village de Buttes s’est paré

de ses plus beaux atours, samedi,
pour la désormais traditionnelle
Fête du sel. Le nombreux public
a notamment pu apprécier le
travail de nombreux artistes et
artisans travaillant le bois. Ren-
contre avec deux d’entre eux.

De ses mains habiles, le sculp-
teur guide son outil et entame
ce qui fut un épicéa centenaire.
Sous le regard émerveillé du pu-
blic, apparaissent les premiers
contours de son œuvre: un écu-
reuil. Appliqué, Grégoire Maire
donne la touche finale à sa
sculpture. D’un coup de chaîne,
il taille les oreilles du petit ron-
geur. Il lui aura fallu trois quarts
d’heure seulement pour trans-
former un tronc d’une quaran-
taine de centimètres de haut en
un sympathique animal de bois.

L’artiste travaille à l’œil, sans
modèle. Il se contente juste de
tracer grossièrement les con-
tours de ses futures réalisations
sur les troncs d’épicéa à peine
dégrossis. Cette essence a les fa-
veurs du bûcheron, car elle est
«plus facile à travailler» en rai-
son de sa tendreté.

Le jeune homme utilise en gé-
néral les mêmes outils pour réa-
liser ses œuvres que pour son
travail en forêt. Mais il possède
tout de même une petite tron-
çonneuse à la lame plus pointue,
spécialement conçue pour
sculpter des détails.

Changement d’époque au
cœur de la fête. Entre les stands
de pyrogravure sur bois et de
modèles réduits en allumettes,
deux hommes semblant tout
droit sortis de la préhistoire pro-

posent de s’essayer au manie-
ment de haches de pierre ou de
bronze qu’ils ont eux-mêmes
construites. Ils entendent ainsi
«rapprocher les gens de leurs an-
cêtres», comme l’explique José
Von Allmen. Pour l’efficacité,
on repassera: il faut deux heures
pour couper un tronc moyen
avec une lame de pierre, alors
qu’un quart d’heure suffit avec
une hache en acier. Pas si mal
que ça, finalement, la vie au
XXIe siècle, non? /cka

PRÉHISTOIRE Les membres de l’association La fleur verte proposaient
une démonstration de façonnage de hache de pierre. (MICHAEL MATTSSON)
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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 LU 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 LU 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 LU au MA 15h30, 18h, 20h30

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 LU au MA 14h15, 17h15, 20h15

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 LU au MA 15h30, 20h30

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

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 LU 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 LU 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 LU 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 LU 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 LU au MA 16h, 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 LU au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Prémonitions
Lu-ma 15h45, 20h15.14 ans.
De M. Yapo
3 Amis
Lu-ma 18h. 10 ans. De M. Boujenah
Persepolis
Lu-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De M. Satrapi
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Lu-ma 16h. 10 ans. De T. Story
Disturbia - Paranoiak
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D.J. Caruso
Les Simpson le film
Lu-ma 15h30. 7 ans. De D. Silverman
The bothersome man
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Lien

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

■ BIO (032 710 10 55)
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Lu-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
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans.
De D. Dugan

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

TLE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

J’attends quelqu’un
Ma 20h30. 16 ans. de J. Bonnell

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«PERSEPOLIS» La vie de la jeune Marjane est bouleversée par l’instauration de la République islamique. (sp)

Dans le cadre de l’exposition au Mu-
sée des beaux-arts, au Locle, «Aspects -
la collection», qui prendra fin diman-
che 16 septembre, une dernière visite
commentée sera menée par Stéphanie
Guex, conservatrice, demain à 18h30.

Pour cette exposition, le musée fait
(re)découvrir quelques chefs-d’œuvre
de ses collections d’estampes ainsi que
l’œuvre de l’artiste d’origine locloise
Jean-Pierre Schmid, dit Lermite, et dé-
voile les mystères des techniques de la
gravure.

De l’expressionnisme à la calligra-
phie, les modes divers sur lesquels se
déclinent les portraits, végétaux et scè-
nes d’intérieur, mènent Jean-Pierre
Schmid à Lermite, sur la voie des pay-
sages jurassiens fractionnés qui l’ont
rendu célèbre. Les dessins, peintures, es-
tampes des années 1940 à 1970 don-
nent à voir le cheminement de l’artiste
vers ses réalisations finales.

Le Musée des beaux-arts abrite de-
puis 1977 le siège de la Fondation Ler-
mite.

L’exposition présente quelques maî-
tres de l’estampe originale. Au travers
des planches de Corot, Manet, Tou-
louse-Lautrec, Vuillard, Rouault, Villon
et bien d’autres encore, s’écrit l’un des
moments les plus passionnants de l’es-
tampe originale française de la fin du
19e et du début du 20e siècle.

Ces œuvres, dont certaines ont ré-
cemment rejoint la collection du Musée
des beaux-arts, témoignent de l’activité
intense, l’intérêt et la passion de deux
hommes, Charles Chautems et Marcel
Bergeon, qui ont promu la gravure au
sein du musée durant plus de trente
ans. /comm

Musée des beaux-arts, Le Locle, «Aspects
- la collection», visite commentée par Sté-
phanie Guex, conservatrice. Ma 18h30

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

Pierre-Emmanuel Ruedin, chant
et Simon Peguiron, piano
Lyceum club international. Beaux-Arts 11.
Schubert, Brahms. Ma 20h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de bijoux ethnographiques
Bibliothèque de la ville. Collection de
Isabelle Burki. Vernissage. Ma 17h30
Exposition Raoul Blanchard, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Ve 17h30

LE LOCLE
Exposition de photos
Péristyle de l’Hôtel de ville. «Paroles d’ici,
gens d’ailleures», photos sur
l‘émigration. Vernissage. Je 17h30

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le canton de Neuchâtel veut
une politique d’aide aux pays du Sud.
Mais laquelle?»
Club 44. Avec Jean Studer, Jean Martin,
Gilles Carbonnier, Ram Etwareea. Je 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

TESTS AUDITIFS
NEUCHÂTEL

Amplibus
Place des Halles. Me 9h-17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Kotega
Bar King. Je 21h

JAZZ
SAINT-AUBIN

Bérojazz 2007
Salle de spectacle, port.
Louisiana Hot Seven. Je 20h

LE LANDERON
Jazz estival
Cour couverte du château.
Milano Hot Jazz Orchestra. Je 20h

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Visite commentée
Musée des beaux-arts. «Aspects - la col-
lection». Par Stéphanie Guex,
conservatrice. Ma 18h30

THÉÂTRE
PORRENTRUY

«Les nuits sans lune»
Salle des Hospitalières. Par la Cie
Mimesis. Je, ve, sa 20h30, di 17h

TPR
LA CHAUX-DE-FONDS

Elèves de l’école de théâtre du TPR
TPR. Karl Valentin sous forme de sket-
ches. Ve 20h30, sa 17h, 20h30, di 17h

ÉTOILES
MALVILLIERS

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

AGENDA

EX
PO

SI
TI

ON

«ASPECTS - LA COLLECTION»

Ultime visite
commentée

LERMITE AU MBAL Dessins, peintures et estampes des années 1970 à (re) voir dans le cadre
d’«Aspects - la collection». (RICHARD LEUENBERGER)

LYCEUM CLUB
Schubert, Brahms, chant et piano
Pierre-Emmanuel Ruedin, chant, et Simon Peguiron (photo), piano,
deux jeunes talents neuchâtelois qui se produiront demain.
Au programme, des œuvres de Schubert et Brahms.
Lyceum club international, Neuchâtel Récital de Pierre-Emmanuel Ruedin et Simon Peguiron, ma 20h

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les Zurichois de Louisiana

Hot Seven à Saint-Aubin
Premier passage à Bérojazz de Louisiana Hot Seven,
formation réputée de sept musiciens zurichois. Leur
répertoire revisitera des thèmes du jazz New Orleans.
Salle de spectacles, port de Saint-Aubin Bérojazz, jeu 20hRÉ

CI
TA

L

JA
ZZ
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Solutions du n° 950

Horizontalement
1. Brouillard. 2. Eu. Blair. 3.
Gigue. Bave. 4. Ane. Scènes. 5.
Iéna. Il. Né. 6. Orgelet. 7.
Moule. Etoc. 8. Et. Encreur. 9.
Nausée. Tsu. 10. Tir. Tétées.

Verticalement
1. Bégaiement. 2. Ruine. Otai.
3. Genou. UR. 4. Ubu. Arles. 5.
Iles. Genet. 6. La. Cie. CEE. 7.
Libeller. 8. Aran. Etêté. 9.
Ventouse. 10. Dièse. Crus.

Horizontalement

1. Un titre d’Alain Souchon (quatre mots). 2. Pot entre potes. 3. Barbouillée. En
Egypte autrefois, en Grèce de nos jours. 4. Grande salle universitaire en Suisse.
Mangent de petits bouts. 5. L’argent du peuple. Passe. 6. Largeur d’étoffe. Mélange
de seigle et de blé. 7. Mère de Titans. Trop long en court. 8. Empereur romain.
Dialecte gaélique. 9. Petite compagnie. A sec. 10. Des hommes d’expérience. Cours
littéraire.

Verticalement

1. Ville africaine, titre d’Alain Souchon. 2. Elle se dénude en été. Unique en Suisse
allemande. 3. Prépare la monture. Enfant du Pirée. 4. S’occupa du cheni. L’homme
au petit livre rouge. 5. Drômoise connue par sa clairette. Ruse. 6. Conjonction. Ville
du Japon. Balai. 7. Thème musical entendu dans la pub. Aliment à la ferme. 8. A plus
forte raison (deux mots). 9. Colins, chez le poissonnier. 10. Placée en zone inonda-
ble. Très fin.

L’ancêtre de la «Deuch»
Le 3 septembre 1939, Citroën présenta la TPV (toute petite
voiture), une automobile destinée aux classes populaires,
que l’on peut considérer comme le prototype officiel
de la 2CV. Sur la bonne voie, le projet fut interrompu par
la Seconde Guerre mondiale et n’aboutira qu’en 1948. /ftr

Amour : savourez toutes les attentions que votre
partenaire a pour vous. Travail-Argent : ne vous
trompez pas d’objectif, vous pourriez perdre votre
énergie dans des combats perdus d’avance. SantŽ :
vitalité en hausse, tous les petits maux passagers
dont vous souffriez récemment disparaissent.

Amour : vos amours oscillent entre fougue et froi-
deur, entre quiétude et soucis familiaux. Travail-
Argent : étudiez soigneusement les propositions
que l’on vous fera. Elle ne sont pas toutes mirobo-
lantes. Santé : un peu de surmenage, prenez le
temps de vous reposer.

Amour : si vous avez l’impression d’être sur un
petit nuage, réjouissez-vous,
vous avez tous les symptômes de
l’amour. Travail-Argent : les
démarches que vous entreprend-
rez vous donneront entière satis-
faction. Santé : votre moral est au
plus haut.

Amour : des liens sentimentaux
extrêmement agréables sont pro-
mis à tous. Soyez patient.
Travail-Argent : prenez donc ren-
dez-vous avec votre banquier. Cette démarche est
nécessaire pour faire aboutir un plan financier qui
ferait avancer vos projets. Santé : bonne dans l’en-
semble.

Amour : quelques accrochages
pourraient se produire avec
votre conjoint, mais ils seront
sans réelle gravité. Travail-

Argent : vous estimez que vous n’êtes pas
assez payé. C’est le moment de demander une
augmentation de salaire. Santé : trop de stress,
faites du sport pour vous détendre.

Amour : climat serein et harmonieux dans votre vie
de couple. Vous serez heureux et
détendu. Travail-Argent : les
efforts que vous avez fournis ces
derniers temps porteront leurs
fruits. Santé : bonne résistance
physique malgré les virus
ambiants.

Amour : votre indifférence irritera vos proches. Vous
semblez vous moquer du monde. Travail-Argent :
semaine propice aux échanges et démarches. Si
votre métier implique des déplacements, vous aurez
toute l’énergie pour les organiser et les mener à
bien. Santé : bon dynamisme.

Amour : une belle amitié amoureuse pourrait naî-
tre d’une rencontre récente avec une personne
plus âgée. Travail-Argent : un contrat pour lequel
vous avez beaucoup travaillé pourrait enfin se
conclure. Santé : ne dépassez pas la limite de
vos forces.

Amour : quels que soient vos soucis en amour,
vous disposez de tous les remèdes. Travail-Argent :
journée propice à toutes les audaces profession-
nelles. Côté finance, vous aurez tendance à dépen-
ser à tort et à travers. Santé : soyez plus calme au
volant.

Amour : vous êtes occupé par trop de personnes
et de choses à la fois. Vous n’êtes pas assez
disponible pour votre partenaire. Travail-Argent :
vous subirez de fortes pressions de la part de vos
supérieurs. Santé : petits problèmes dermatolo-
giques à traiter sans attendre.

Amour : vos sentiments vous feront vivre les
mêmes impressions que si vous étiez sur des
montagnes russes ! Travail-Argent : si vous envi-
sagez d’investir en achetant un appartement vous
réussirez sûrement une très bonne affaire. Santé :
évitez de manger entre les repas..

Amour : c’est le bon moment pour séduire et vous
épanouir dans un bel environnement. Travail-
Argent : une amélioration de vos gains est tout à
fait possible. Soit vous bénéficierez d’une augmen-
tation dans votre travail, soit vous obtiendrez une
gratification. Santé : gare aux ennuis digestifs.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 31 août 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 29.75

5

385'723

3718

5'043

107

65'181'120.15

33

6

5

2

22

4

40.00

6

16.40

386.75
4

98'999

1'621

815'338.05

79'910

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

218.00

6

1

4

23

8'788.35

1'172'639

1

73'941

347'069.55

124.30

5

12.85

3

2'013

37.30

5

2

4

Tirages du 1er septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'403.40

29

3

4

39

5

45

5'715

242

2'552 10.00

Fr. 980'000.-

jackpot

5

0

2

2

30

1'000.00

131'121.70

0

1'000.00

98

100.00

5

jackpot

0

2

4

10

Prochain Jackpot du  5 septembre :

95'399

10.00

6

215

6

2

3

2'059

Prochain Jackpot du  5 septembre :

jackpot

10'000.00

620569

50.00

6

15

Prochain Jackpot du  5 septembre :

5+

6.00

33

100.00

3

18

903769

15

4

34

Fr. 1'000'000.-

Fr. 8'500'000.-

2

10'000.00

28

47

59

31

35 46

57

15

40

62

17

54

10

56

676661

24 29

41
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8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SUDOKU

LOTERIES

No 175 Difficulté moyenne

Solution de la grille n° 174

3 7 1

9 6 4

5 2 8

5 6 2

8 1 7

9 4 3

8 9 4

3 2 5

1 7 6

4 3 9

6 8 2

5 1 7

2 5 1

7 9 4

3 8 6

6 8 7

1 5 3

2 4 9

8 3 5

7 1 2

4 9 6

6 2 9

4 3 5

1 7 8

7 4 1

9 6 8

2 5 3

7

1 2

6

9

3

1 8

4

9

8 7 2 6

8 7 5 4

2

6

9 3

9

1

4

7 5

8

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

Difficulté moyenne

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

MOTS CROISÉS No 951

Il partageait cette opinion, mais surtout il était jaloux,
lui, Yutaka Yong, de la notoriété, de la puissance intellec-
tuelle de cet homme dans l’ombre de qui il travaillait de-
puis tant d’années. Il avait été écrasé par sa personnalité,
et peu à peu la haine s’était emparée de lui. Alors, il avait
accepté. D’ailleurs l’Organisation avait tout prévu pour
l’innocenter. L’histoire du fût de Porto drogué avait été
une réussite. Bien sûr, il avait été interrogé à plusieurs re-
prises, entre autre par ce grand gaillard de John Ryce, le
plus fin limier des Services Secrets Américains. On
n’avait retenu aucune charge contre lui. Tout avait été
minutieusement planifié. Tout avait réussi. Sauf le prin-
cipal!

Lorsqu’il avait appris l’assassinat de Salsberg, Yutaka
Yong était resté prostré pendant quarante huit heures. Le
remords le rongeait.

La mort de cet homme qu’il avait détesté, certes, mais
aussi tellement admiré, lui avait donné un choc terrible.

Il s’était alors rendu compte à quelle sorte de mons-
trueuse coterie il s’était vendu, sous prétexte d’idéal et de
paix!

Ce meurtre était l’œuvre des membres de l’Organisa-
tion, il en était persuadé. Ceux-là mêmes qui s’étaient
fiés à sa parole l’accusaient maintenant de tromperie; car
le B.R.W.28 avait été dérobé avant leur arrivée au labo-
ratoire du professeur.

On l’avait sommé de dire par qui. Or, Yutaka l’igno-
rait, et la menace pesait lourdement sur lui. Il se sentait
épié, traqué. L’Organisation le suivait pas à pas. Il rece-
vait des lettres qui ne laissaient place à aucun doute. Un
jour ou l’autre la mort serait au rendez-vous... Devait-il
se confier à John Ryce? Sans doute serait-il sous sa pro-
tection. Mais ensuite? La société aussi exigerait des
comptes. De combien d’années de prison serait-il grati-
fié? La panique le prit. Non, non, il ne devait pas parler.
Il était encore libre, il voyait le soleil et le ciel bleu. S’il

avait une chance d’échapper à ses ennemis et à la Justice,
il ne devait pas la gâcher.

– Alors Docteur? dit John, que décidez-vous?
– Je maintiens ce que je vous ai déjà dit, Monsieur

Ryce. Je suis un homme simple et sans complications,
contrairement à ce que vous croyez. Je n’ai rien d’autre
à ajouter. Maintenant, je vous prie de bien vouloir vous
retirer, s’il vous plaît. Je suis fatigué.

Ryce le fixa quelques secondes. De nouveau, les traits
du Japonais étaient impassibles. Un sourire de bravade
errait sur ses lèvres. Le jeune homme comprit qu’il ne
pourrait rien en tirer.

Il ramassa son chapeau sur la chaise, et s’apprêta à par-
tir. Un instant, il laissa la main sur la poignée de la porte:

– Puissiez-vous ne jamais regretter votre entêtement,
Docteur!

– Charmé de vous avoir revu, Monsieur Ryce!
John, furieux, claqua la porte. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quelle était la particularité de la rivière Pactole ?

A. Elle charriait des paillettes d’or B. Elle parlait

C. Elle était en argent D. L’eau était très froide

2 – Quelle actrice tient le rôle principal de la série

Médium ?

A. Sarah Michelle Gellar B. Patricia Arquette 

C. Hayden Panettiere       D. Lyndsey Marshal

3 – Combien de pharaons ont porté le nom de Ramsès?

A. 1 B. 3 C. 6 D. 11

Réponses

1. A:La rivière Pactole charriait des pail-
lettes d’or, origine de la richesse du roi
Crésus.
2. B : Patricia Arquette tient le rôle princi-
pal dans la série Médium. 
3. D :Ramsès est le nom porté par 11
pharaons des XIXe et XXe dynasties
égyptiennes.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 54

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Salverte
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Green Tango 60,5 J. Crocquevieille P. VD Poele 27/1 0p2p5p
2 Frosted Aclaim 60 W. Mongil M. Cheno 15/1 4p7p1p
3 Desert Plus 59,5 Al. Badel M. Bollack 17/1 0p0p5p
4 Valdorf 59 T. Thulliez JM Béguigné 4/1 4p8p6p
5 Rento 57,5 FX Bertras G. Chirurgien 11/1 3p4p6p
6 Fées Des Iles 57 S. Pasquier A. Fabre 10/1 5p8p9p
7 Now The Tiger 56,5 J. Augé J. Hammond 14/1 4p9p0p
8 Doudyla 56 J. Victoire J. De Roualle 16/1 1p3p7p
9 Double Mix 55,5 O. Peslier Rd Collet 13/1 6p8p2p

10 Sun Godess 55,5 A. Crastus Y. De Nicolay 38/1 0p1p1p
11 Kimosabe 55 T. Jarnet E. Danel 34/1 1p8p3p
12 Water Dragon 54,5 G. Benoist C. Cardenne 30/1 5p4p8o
13 Allar 54 J. Cabre E. Danel 23/1 7p3p0p
14 Maîtresse 53,5 C. Soumillon J. De Balanda 7/1 5p1p2p
15 Eklektos 52,5 S. Ruis P. Chatelain 55/1 0p1p3p
16. Mieux Mieux 51,5 Ax. Badel F. Doumen 4/1 3p7p5p
Notre opinion: 8 - C’est un petit champion. 14 - Elle sait imposer sa loi. 11 - Sa forme fait
rêver. 10 - Ne doute de rien en ce moment. 4 - Thulliez sur un vieux briscard. 5 - Ne court
qu’à bon escient. 6 - L’école Fabre, seconde volée. 16 - Ce Doumen vient de ressurgir.
Remplaçants: 9 - IL ne faut pas l’oublier. 2 - Il a un certain potentiel.

Notre jeu: 8* - 14* - 11* - 10 - 4 - 5 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 - Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot: 8 - 14 - 9 - 2 - 6 - 16 - 11 - 10
Les rapports. Samedi à Longchamp
Prix de l’Orangerie (non-partant: 13) Tiercé: 6 - 11 - 1
Quarté+: 6 - 11 - 1 - 2 Quinté+: 6 - 11 - 1 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 391.– Dans un ordre différent: Fr. 78,20 Quarté+
dans l’ordre: Fr. 4 834,60 Dans un ordre différent: Fr.
561,50 Trio/Bonus: Fr. 22,30.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 32 763,75 Dans un ordre différent: Fr. 596,25 Bonus
4: Fr. 138,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 24.– Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 77.–
Dimanche à Vincennes. Critérium des 5 ans
Tiercé: 7 - 17 - 16 - Quarté+: 7 - 17 - 16 - 12
Quinté+: 7 - 17 - 16 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 115,60 Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 563,50 Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 56,10 Trio/Bonus: Fr. 5.–
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5
807,75 Dans un ordre différent: Fr. 113,25 Bonus 4: Fr.
14,25 Bonus 4 sur 5: Fr.7,15 Bonus 3: Fr. 4,75 Rapport
pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50
Courses suisses. Samedi à Avenches.Trophée d’Eté
des Amateurs. Ordre d’arrivée: 9 - 1 - 7 - 3 Dans
l’ordre: néant. Dans un ordre différent: 591,50
Trio/Bonus: Fr. 10,10
Dimanche Lucerne.Prix Bezzola (non-partant: 6) Ordre
d’arrivée: 5 - 9 - 4 - 12 Dans l’ordre: néant. Dans un
ordre différent: 767,10 Trio/Bonus: Fr. 31,90
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Près de 10 000 personnes se
sont pressées dans la Grange
aux concerts de Cernier, pour
souffler les dix bougies des
Jardins musicaux. Un beau
succès, parachevé samedi soir
avec «City Life».

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n agriculteur d’Evologia
qui veut assister aux «Le-
çons de ténèbres», de
Couperin, après avoir

perçu des échos de la répétition.
Un correspondant de la télévi-
sion portugaise qui découvre le
nom de Pessoa sur un pro-
gramme et qui décide de consa-
crer un reportage au spectacle
présenté à Cernier. Des mélo-
manes et des artistes, composi-
teurs, musiciens, metteurs en
scène, qui, aujourd’hui, se dé-
placent depuis Genève ou la
Suisse alémanique pour s’as-
seoir dans la Grange aux con-
certs avec les gens de la région.
Très diversifié, ce public s’est
rendu en masse à la dixième
édition des Jardins musicaux,
qui s’est achevée samedi soir.

«Le taux de fréquentation se
situe à 98,5%, il s’agit du
meilleur résultat enregistré
jusqu’ici», se réjouissaient les di-
recteurs Valentin Reymond et
Maryse Fuhrmann à l’issue de
ces onze jours voués à la musi-
que contemporaine et à la mo-
dernité.

Un beau cadeau, donc, que

ces 10 000 spectateurs séduits
par une programmation qui re-
vendique son authenticité, ca-
deau que cette affluence décom-
plexée par un environnement
rural moins intimidant qu’une
salle de concert, où une trace de
parfum se dissipe dans une
odeur d’écurie, où un meugle-
ment répond au «tonnerre con-
tinu» baudelairien...

Atypique, le lieu a cependant
son revers, comme le relève
Maryse Fuhrmann: «Les artis-
tes travaillent dans des condi-
tions de forains, car il n’y a ni
toilettes ni douches dans la
Grange. Il faut songer à un ac-
cueil plus confortable». En dé-
pit de cette absence d’infrastruc-
tures, la famille de musiciens et
d’interprètes ne cesse de
s’agrandir, au gré des relations
nouées par les complices du fes-
tival. «Grâce à Jean Liermier
par exemple, nous avons eu le
bonheur d’accueillir Piccoli.
Tous, ici, ont été impressionnés
par sa dimension humaine et
artistique. Et lui s’est dit fasciné
par l’esprit dans lequel nous tra-
vaillons. Comme d’autres artis-
tes, il a vu plusieurs concerts et
a promis de revenir l’année pro-
chaine!»

Outre ce monstre sacré, un
souverain a lui aussi marqué
l’esprit de la directrice et du pu-
blic, George III, le «mad king»
au cœur d’une œuvre «à très
forte dimension théâtrale et hu-
maine. Elle illustre l’un des thè-

mes du festival, apparu après
coup, cette folie du pouvoir qui,
aujourd’hui encore, court à tra-
vers le monde. Cette folie a ins-
piré des œuvres majeures, telle
encore l’«Ode à Napoléon», qui
sont une forme de résistance.
C’est à cela que nous avons in-
vité le public cette année, à par-
tager cette résistance au désar-

roi, à prendre part à ce qui nous
élève».

«City Life», dont les sons ont
été gérés par David Sheppard,
présent à la création de l’œuvre,
«Ainsi la nuit» habitée par le
Quatuor Smith, «Leçons de té-
nèbres», autant de moments
forts et bouleversants qui ont
émaillé cette édition. Comme le

fut encore le concert donné ex-
tra-muros, le dimanche à Au-
vernier, où le festival recense
des familles d’accueil pour ses
musiciens. «Dans une grande
cité, notre festival coûterait en
tout cas deux fois plus cher.
Grâce, entre autres facteurs, à
l’hébergement chez l’habitant,
nous pouvons faire de substan-

tielles économies». Très heu-
reuse du déroulement de cette
édition, Maryse Fuhrmann sait
néanmoins que toute chose est
perfectible. «Une plus grande
rigueur encore est de mise», es-
time la directrice, qui déplore
notamment une signalisation
défaillante de la manifestation.
/DBO

GRANGE AUX CONCERTS Onze jours de musique, et beaucoup d’émotions, de surprises, de découvertes. (DAVID MARCHON)

Orchidées urbaines et noir napoléonien
Vendredi soir, dans la Grange aux

concerts, l’éblouissement est venu de «City
Life», de Steve Reich. Cette transe, cette
matière musicale si riche où percussions et
bouts de phrases, où claquements de
portières de voitures et résonances
classiques de deux pianos à queue disent la
plénitude orientale et l’urbanité grouillante.
Une rythmique omniprésente comme de la
végétation sauvage et une ritournelle suave
qui semble avoir été écrite l’une sur l’autre,
en écho. Des orchidées dans la tête, le
dépaysement total au cœur du chaos, de la
poésie pure au sein d’une organisation
criminelle. Une si saine confusion.

L’orchestre des Jardins musicaux, sous
la direction de Valentin Reymond, semble
guider les spectateurs vers la transe par sa
lecture raffinée et aux aguets du journal
intime, du reportage frémissant, de la
pêche sonore composée par ce si soigneux
observateur de fourbis. On ne pense pas
aux écrits de Michel Leiris pour rien, regard
ethnologique, fascination pour la phrase
qui se perd et s’enroule. Répétitions
lancinantes mais progression toujours,
finalement vers la mélodie, l’apaisement.
Une montagne russe de sons que les deux
synthétiseurs ramènent sans cesse et que
tout l’orchestre tisse et déchire dans une
quête d’infini. Un dernier souffle et toujours
la nuit, mais avec cette saveur nouvelle des

notes de Reich.
Mais à Cernier, la soirée de vendredi

commence autrement. L’âme et la terre
rongées par le noir. Le texte puissant et
mortifère de Lord Byron choisi par Arnold
Schoenberg nous plonge dans les entrailles
triturées de la pensée humaine dans «Ode
à Napoléon». Au piano, Marc Pantillon
vocifère, marmonne, martèle avec une
puissance de possédé et une mesure si
belle dans la démesure. Les cordes
ardentes répondent en flash, en séquences
tout le monde scande. La tension est
omniprésente. Le baryton basse Philippe
Huttenlocher combat par la voix, le cri, les

mots disséqués. Il ralentit, le charbon dans
la gorge, il lutte avec la musique tendue à
l’extrême.

Une performance physique de premier
plan que la masse orchestrale pousse et
presse, resurgissent les phrases terribles et
finalement utopistes de Byron: «Que le
mépris n’ose pas railler les conquêtes de la
tête.» Les stridences des cordes et la
puissance macabre de la voix confèrent à
l’ensemble une impression d’émouvante
détresse, de pouvoir en lambeaux. Le
travail de Philippe Huttenlocher sur la voix
reste remarquable jusqu’au terme de la
bataille. /aca

ODE À NAPOLÉON Une tension omniprésente. (PIERRE-WILLIAM HENRY)

Contre-ténors envoûtants
Samedi à la Grange aux

concerts, une voix s’élève,
bouleversante. Jean-Michel
Fumas offre les «Leçons de
ténèbres», de François
Couperin. Sa présence
charismatique, sa voix fascinent
d’emblée. Il y a le trouble de
cette voix de contre-ténor, de la
tessiture de femme s’élevant
d’un corps d’homme. Mais bien
au-delà, le chanteur possède un
timbre d’une richesse
harmonique inouïe, un médium
riche et chaud, des aigus d’une
voluptueuse rondeur, un vibrato
envoûtant. Les vocalises sont merveilleusement formées, d’une
infinie souplesse. Emmanuel Mandrin, à l’orgue, et Sylvia
Abramowicz, à la viole de gambe, accompagnent le chanteur avec
aisance et délicatesse. L’équilibre parfait crée un climat d’émotion
intime et de contemplation plaintive.

Pour la troisième leçon, Jean-Paul Bonnevalle rejoignait le trio. Les
deux voix de contre-ténor se répondent, se mêlent en de délicats
mélismes. La voix du second apparaît beaucoup plus claire.
Pourtant, le duo est d’une suavité saisissante. La musique s’impose
avec grâce, sans aucun effet appuyé.

Les «Leçons de ténèbres» étaient chantées pendant la Semaine
sainte, et le texte des «Lamentations de Jérémie» avait déjà inspiré
plusieurs compositeurs (Charpentier notamment). Couperin a écrit
neuf «Leçons de ténèbres», mais les trois que nous avons pu
entendre samedi sont les seules qui ont été conservées. C’est l’un
des chefs-d’œuvre de Couperin et de toute la musique sacrée. /sag

ÉCLATS Le «mad king» Charles Johnston, l’ensemble La Sestina, la «décentralisation» à Auvernier, le temps d’un concert, un Pierre Arbel expressif dans «Kijé».SO
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>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Presque nées sur la paille, les notes
scintillent comme des perles rares

DUO Jean-Paul Bonnevalle
et Jean-Michel Fumas.

PIERRE-WILLIAM HENRY
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Dans quatre mois à peine, le So-
leil, la Terre et Mars seront alignés
à l’occasion de l’opposition mar-
tienne. Pour nous permettre de
constater à quel point son éclat a
augmenté lors de ces dernières se-
maines, la planète côtoie ces jours-
ci l’étoile rouge du Taureau, Aldé-
baran, qui est désormais deux fois
moins brillante qu’elle.

Ainsi, d’aujourd’hui à mercredi,
il faudra observer, au cœur de la
nuit, la Lune qui croisera la pla-
nète Mars et l’étoile d’Aldébaran,
de la constellation du Taureau, au-
dessus de l’horizon est-nord-est.
Mais quelques autres spectacles cé-
lestes nous serons proposés en ce
mois de septembre. Pour commen-

cer, du samedi 8 au lundi 10, une
heure avant le lever du Soleil, un
superbe croissant lunaire saluera le
retour de Vénus et de Saturne dans
le ciel de l’aube. Mardi 18 septem-
bre, une heure après le coucher du
Soleil, Jupiter, Antarès et la Lune
traceront un triangle isocèle par-
fait au-dessus de l’horizon sud-
ouest.

Mis à part l’intérêt que l’on peut
porter à l’observation du ciel, il est
toujours bon de suivre des confé-
rences de qualité sur l’astronomie,
et c’est à ce genre d’activité que
nous vous convions ce mois. En ef-
fet, le vendredi 14 septembre à
20h, la fondation de l’Observatoire
astronomique de Mont-Soleil ac-

cueillera, au centre Saint-Georges
à Saint-Imier, le professeur Michel
Mayor pour une conférence dont
le thème sera «A la recherche des
mondes lointains».

Cela fait douze ans que Michel
Mayor, parrain de l’observatoire
du Jura bernois, est devenu l’un
des astronomes les plus célèbres de
la... planète, en annonçant la dé-
couverte d’un autre monde, une
planète tournant autour d’une au-
tre étoile que notre Soleil. En
1995, il identifie la première exo-
planète, 51 Peg b, près de l’étoile
51 Pegasi, grâce à la technique des
vitesses radiales, en utilisant le
spectrographe Coravel installé à
l’observatoire de Haute-Provence

(France). Des centaines d’identifi-
cations similaires utiliseront en-
suite la même méthode, et Michel
Mayor, avec son équipe, dévelop-
pera des spectrographes encore
plus fins, comme Coralie, installé
au téléscope suisse de l’observa-
toire de La Silla, au Chili, et enfin
Harps, installé au télescope de
3m60, dans le même observatoire.
Depuis, des dizaines d’exoplanètes
ont été découvertes, principale-
ment par la technique des vitesses
radiales.

Michel Mayor, actuellement pro-
fesseur à l’Université de Genève,
parlera de l’état actuel de la recher-
che sur les exoplanètes et des atten-
tes à ce sujet.

Nous avons rendez-vous avec des astres rutilants
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BEX
PATRICK DI LENARDO

(TEXTES ET PHOTOS)

I l y a eu du spectacle plein
le ciel, ce week-end à Bex,
à l’occasion du meeting
aérien qui a attiré près de

40 000 spectateurs sur les
journées de samedi et d’hier.
Une manifestation qui a dé-
montré une fois encore à quel
point l’aviation fascine. Et
tout le monde, tant le public
de Bex07 était bigarré. Il faut
dire que le programme des
deux journées en proposait
pour tous les goûts.

On ne pouvait pas être in-
différent aux élégantes évolu-
tions des vieux biplans en bois
et toile des années folles.
Quant aux chasseurs de la se-
conde guerre mondiale, ils ont
fait vibrer la vallée avec les ru-

gissements de leurs puissants
moteurs à pistons. A l’arrivée
des jets de combat modernes,
des dizaines de milliers
d’oreilles se sont couvertes!
Rafale ou FA /18 ont donné
toute la puissance de leurs
réacteurs pour des vols d’une
brutalité inouïe. Quant aux
patrouilles, suisse, française ou
britannique, elles ont ravi les
poètes en dessinant sur la toile
des cieux de gracieux ta-
bleaux de fumée. Dans la
foule, les puristes se sont
même laissés charmer par le
spectacle de l’ornithologue
Christian Moullec qui vole en
ULM avec ses oies et grues
cendrées. Des oiseaux pas tou-
jours très disciplinés. Ainsi sa-
medi, une des oies s’est
échappé et a percuté un câble.
Elle a été soignée et se porte
bien. /PDL

CORSAIR ET AVENGER Les deux «warbirds», vainqueurs de la guerre du Pacifique, en formation.

MEETING DE BEX

80 000 yeux levés pour admirer
ces drôles de machines

BIPLANS Comme au temps des faucheurs de marguerites, deux vieilles toiles engagées dans un combat
imaginaire.

PATROUILLE DE FRANCE Les couleurs des fumigènes sont
de circonstance.

FESTIVAL CELTE

Folle ruée
sur le mont
Vully

Le festival Vully Celtic, qui
s’est déroulé de vendredi à hier
au sommet du Mont Vully, a
rencontré un succès dépassant
tous les espoirs. Hier soir à
18h, on avait franchi le cap des
11 000 entrées, et la fête popu-
laire battait encore son plein!
Les organisateurs attendaient
5000 spectateurs, 8000 dans
leurs rêves les plus fous...

Claude-Alain Gaillet, prési-
dent de l’association organisa-
trice Pro Vistiliaco, ne cachait
pas sa satisfaction: «C’est un
succès total. Nous le devons
bien sûr au beau temps.» Mais
pas seulement: le concept
Vully Celtic, mélangeant con-
certs, gastronomie et histoire, a
manifestement convaincu le
public. «Devant un tel succès, il
est hors de question de ne pas
continuer sous une forme ou
une autre», poursuivait
Claude-Alain Gaillet.

Initialement, le festival ne
devait se dérouler qu’une fois,
à l’occasion des trente ans de
Pro Vistiliaco. Mais l’aventure
Vully Celtic pourrait connaître
un nouveau chapitre. «Rendez-
vous en 2010», glissait Claude-
Alain Gaillet.

Le bénéfice servira à finan-
cer les différentes activités de
l’association, notamment les
fouilles archéologiques. «L’or-
ganisation de festivals n’est pas
sa vocation première.» Mais
Pro Vistiliaco pourrait partici-
per à une structure, encore à
définir, qui prendrait en charge
la mise sur pied d’un autre évé-
nement de ce type.

Plus de 250 bénévoles ont
œuvré lors des trois jours de
Vully Celtic. «Ils se sont don-
nés à fond», appréciait Claude-
Alain Gaillet. La phase de
montage du village celtique et
de la grande scène, qui s’est dé-
roulée en partie sous la pluie,
n’avait pas été de tout repos... Il
a parfois fallu jongler un peu,
notamment en matière de cir-
culation et de parcage. Après
les 500 visiteurs de vendredi
soir, Vully Celtic a accueilli
6500 personnes samedi et
4000 dimanche. /comm

SCHUBERTIADE À FRIBOURG
Une réussite en fortissimo
La 15e édition de la Schubertiade de la chaîne de radio Espace 2 a attiré 45 000 personnes ce week-end
à Fribourg. Offrant deux jours durant 188 concerts répartis sur vingt lieux dans toute la ville, la manifestation
a bénéficié d’une météo idéale et d’une qualité musicale jamais démentie. Plus de 1000 musiciens
se sont produits, et le taux de remplissage des salles a atteint près de 95%. /ats
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En bref
■ NUIT

Record pour
les chauves-souris

Au total, plus de 3000 personnes,
dont de nombreux enfants, ont
participé en Suisse romande et
dans le canton de Berne à la 11e
édition de la Nuit des chauves-
souris. Il s’agit d’un nouveau
record de fréquentation. Les
excursions et animations se sont
déroulées du 24 au 31 août,
notamment à Saint-Ursanne (JU),
la Heutte (BE) et le Val-de-travers
(NE).

■ NUIT (BIS)
Record pour
les musées zurichois

Plus de 15 000 visiteurs ont
profité de la 8e Nuit des musées,
à Zurich, pour arpenter musées
et demeures particulières. Une
quarantaine d’entre elles ont
ouvert leurs portes aux curieuses
et curieux. Dans la nuit de
samedi à hier, la manifestation a
battu le record de fréquentation
de l’an passé. /ats
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CYCLISME
Zampieri gagne en côte
Steve Zampieri (Cofidis) a remporté la course
de côte de Niederbipp (7,8 km, 610 m de
dénivellation). Le Neuchâtelois (22’52’’1) a
devancé son dauphin de 43 secondes. /réd.

André Vonarburg
ramera aux JO de Pékin
André Vonarburg s’est qualifié pour les JO
de Pékin. Le skiff lucernois a pris le 9e rang
des Mondiaux de Munich. Le huit helvétique
a pour sa part échoué dans sa quête. /si

Pour le dernier match au
Hardturm, Neuchâtel Xamax a
signé une victoire «historique»
(2-1). Réalistes et bien organisés,
les hommes de Gérard Castella
confortent leur place dans le trio
de tête.

ZURICH
EMANUELE SARACENO

L’
opportunisme peut être
un vilain défaut dans la
vie. En football il s’agit en
revanche d’une grande

qualité. Neuchâtel Xamax, après
avoir galvaudé des «montagnes»
lors de ses premiers matches de
championnat, a retenu la leçon.
Les hommes de Gérard Castella
ont su thésauriser à la perfection
les errements (ou «erreurs de jeu-
nesse», selon l’entraîneur Hans-Pe-
ter Latour) de Grasshopper.

«Finalement, nous avons fait
preuve d’un beau réalisme», con-
venait l’excellent Alexandre
Quennoz. Voire même d’intelli-
gence et de ruse, ce qui est le pro-
pre des grandes équipes. Pour
preuve, la deuxième réussite de
Coly. «Lorsque j’ai vu Chihab par-
tir au duel avec le gardien», con-
fiait le Sénégalais avec un large
sourire, «je me suis placé pour une
éventuelle reprise. Je sais qu’à l’en-
traînement Tariq perd souvent ses
face-à-face avec le portier...»

L’efficacité n’a pas été la seule
vertu xamaxienne à Zurich.
«Nous nous sommes battus, la
mentalité a été excellente, défensi-
vement nous avons réalisé un tout
grand match et nous avons pro-
posé quelques beaux mouvements
offensifs», reprenait le défenseur
valaisan. Au bout du voyage, une
fête gâchée pour les adieux de
Grasshopper à son stade mythique
et trois points précieux qui conso-
lident la position des «rouge et

noir» dans le trio de tête. Mieux, la
première place, détenue par Zu-
rich, n’est plus qu’à quatre points.
«Si 25 journées de championnat
s’étaient écoulées, on pourrait rê-
ver. Certainement pas mainte-
nant», tempérait Jean-Philippe
Karlen, l’assistant de Gérard Cas-
tella.

Tout en gardant le sens de la me-
sure, le «boss» n’en était pas moins
satisfait. «Nous avons quasiment
bouclé le premier tour et nous sa-
vons que l’équipe a de la substance,
du potentiel.. J’avais dit aux
joueurs que nous devions réussir
«un coup» pour franchir un palier.
Cette victoire au Hardturm, la pre-
mière de la saison à l’extérieur et

sur gazon naturel, est de celles qui
font grandir un club.»

Malgré la joie, pas question de
tomber dans la béatitude. Tout
d’abord, GC a beau être le club le
plus titré de Suisse (27 fois cham-
pion), ce n’est plus un épouvantail,
loin s’en faut. Hans-Peter Latour
signalait d’ailleurs justement: «Xa-
max était l’équipe la plus expéri-
mentée sur le terrain, c’est ce qui a
fait la différence». Gérard Castella
rétorquait: «Nous sommes le néo-
promu, et puis les jeunes qui évo-
luent à GC sont forcément bons».
Bobadilla et Salatic certainement,
d’autres, à l’image de Voser ou
Djukic, doivent encore faire leurs
preuves. Les routiniers restent

néanmoins essentiels. L’absence
d’un Ricardo Cabanas a pesé.

Indépendamment des mal-
heurs de l’adversaire du jour, les
Xamaxiens sont conscients qu’ils
disposent d’une réelle marge de
progression. Ce qui est plutôt ré-
jouissant. «En fin de match, nous
n’avons pas fait preuve de la con-
centration nécessaire», lançait le
coach. «Nous avons remis nous-
mêmes Grasshopper dans la ren-
contre par manque d’humilité.»
Et il est vrai que même menant
2-0 à la 90e, Xamax a failli se faire
rejoindre. Les Neuchâtelois ne
méritaient pas un tel camouflet,
mais à les voir paniquer pendant
les arrêts de jeu (ils étaient incapa-

bles de garder le ballon plus de
deux... secondes!), le pire était à
craindre. Reste aussi à trouver
davantage de continuité. «Nous
construisons de bonnes séquences
de jeu, mais nous ne parvenons
pas à garder l’emprise sur la ren-
contre pendant 90 minutes. Par
moments, nous jouons faux.»

En grand perfectionniste, Gé-
rard Castella travaillera sur ces
points durant les trois prochai-
nes semaines. Celles qui sépa-
rent Xamax de la venue du FC
Bâle à la Maladière. Un adver-
saire qui permettra de compren-
dre encore un peu mieux
jusqu’où peuvent aller ces admi-
rables Neuchâtelois. /ESA

BUT Everson est le plus prompt à reprendre le ballon relâché par Djokic. Xamax ouvre la marque au Hardturm. (ÉRIC LAFARGUE)
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HEUREUX Souvenir spécial pour
ces enfants. (ÉRIC LAFARGUE)

Tout doit
disparaître
Après 78 ans, 4 mois et 4
jours, le glorieux Hardturm a
pris sa retraite, le jour du
114e anniversaire de la
fondation de GC. L’enceinte
sera démolie et devrait être
reconstruite à la même
place, mais les oppositions
sont nombreuses. En
attendant, GC jouera au
Letzigrund. Pour marquer
l’événement, le club avait
organisé une grande fête,
avec un film sur écran géant
et 160 anciens joueurs,
entraîneurs ou dirigeants
invités. Roger Berbig a
gagné à l’applaudimètre
alors que Christian Gross a
reçu sa dose de sifflets. A la
fin du match, le terrain a été
envahi. Les supporters ont
pu repartir avec des carrés
de pelouse et les sièges du
stade. /esa

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)

Djukic

Mikari

Smiljanic

Vallori

Voser

Dos Santos

Rinaldo

Renggli

Bobadilla

TouréSalatic

JennyNuzzolo

Coly

Chihab

Everson

Szlykowicz

Besle

Quennoz

El Haimour

Rossi

Zuberbühler

HARDTURM: 11 700 spectateurs
ARBITRE: M. Studer
BUTS: 5e Everson 0-1: coup franc botté de la gauche par Rossi. Le jeune
gardien Djukic, gêné par son coéquipier Rinaldo, relâche. Le ballon revient sur
Everson qui n’a aucun mal à trouver l’ouverture dans le but vide.
52e Coly 0-2: à l’orée de sa surface, Vallori rate son dégagement. Coly contre, le
ballon arrive dans les pieds de Chihab qui se heurte au gardien mais le
Sénégalais a suivi et marque dans le but vide.
91e Bobadilla 1-2: Voser centre de la droite, Smiljanic prolonge de la tête,
Touré, de la tête toujours, devance la sortie de Zubi. Le ballon traîne dans les 5
mètres et Bobadilla est le plus prompt à l’expédier au fond du but.
CHANGEMENTS: Grasshopper: 73e Raul Cabanas pour Dos Santos. Xamax: 51e
Rak pour Szlykowicz, 75e Malenovic pour Nuzzolo, 87e Bättig pour Rossi.
NOTES: après-midi nuageuse, température agréable. Pelouse bosselée.
Grasshopper sans Ricardo Cabanas, Colina, Sutter, Blumer (blessés) ni Jakupovic
(non qualifié). Neuchâtel Xamax sans Jaquet (blessé). Dernier match au Hardturm
après 78 ans. 160 anciens joueurs, entraîneurs et dirigeants de GC invités. 53e: le
match est interrompu quelques minutes pour soigner Zuberbühler qui a reçu un
objet sur la tête. Avertissements: 39e Salatic (jeu dur), 68e Vallori (réclamations),
94e Bobadilla (réclamations). Coups de coin: 5-5 (1-3).

La journée particulière de Zubi
Le dernier match du Hardturm revêtait une

signification particulière pour Pascal Zuberbühler.
Si Tariq Chihab et Milos Malenovic ont aussi porté
le maillot zurichois, ce n’est pas leur faire injure
que de prétendre qu’ils ont moins marqué
l’histoire de GC par rapport au gardien de l’équipe
de Suisse. Personne ne s’y était trompé d’ailleurs.
Interview à la DRS, séance d’autographes et
distribution de maillots, Zubi était le dernier à
rejoindre le car. Rayonnant.

«C’est à GC que j’ai signé mon premier contrat
pro, que j’ai remporté mes premiers titres,
participé à ma première Ligue des champions. Ce
club aura toujours une place particulière dans mon
cœur.» Le succès xamaxien le rend d’autant plus
fier. «Nous avons remporté une victoire historique.
Ce match restera à tout jamais gravé dans le livre
d’or du football suisse. Xamax s’est imposé lors
de la dernière rencontre sur la pelouse du plus
prestigieux club helvétique, c’est extraordinaire.»

Sa joie a juste été ternie par un épisode
malheureux en début de seconde période. «Dès
que je me suis retrouvé devant les supporters
de GC, on m’a lancé toute sorte d’objets, même
des saucisses. J’accepte que l’on me prenne

pour cible
verbalement,
cela aurait
même tendance
à me motiver,
mais je ne peux
en aucun cas
cautionner la
violence. Les
autorités du
football doivent
faire quelque
chose.» Touché
par un caillou
(?), Zubi s’est
fait soigner sur
le bord de la
touche. «Je
saignais mais
je n’ai jamais
envisagé de quitter le terrain.» Il n’attribue
d’ailleurs pas à ce jet sa mauvaise sortie sur le but
zurichois. «Touré a sauté très haut, je n’ai pu
qu’effleurer le ballon. De toute manière ce but est
anecdotique.» Comment lui donner tort? /esa

TOUCHÉ Pascal Zuberbühler se fait
soigner après avoir reçu un objet
sur la tête. (ÉRIC LAFARGUE)
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Les «vert» décrochent leur
premier succès à domicile face
au néo-promu Savièse. Ce
dimanche a été très prolifique
puisque le club de Pierre-à-Bot
enregistre l’arrivée d’un
nouveau renfort: Jean-Léon
Bart.

JÉRÔME BERNHARD

A
Serrières, un clan d’anciens
Chaux-de-Fonniers est en
train de se former autour
du duo Perret-Lüthi. Après

Christophe Virlogeux il y a quel-
ques semaines, c’est au tourde Jean-
Léon Bart de poser ses valises du
côté de Pierre-à-Bot. Le défenseur
franco-suisse de 24 ans était dans les
gradins hier pour assister à la dé-
monstration des «vert» contre Sa-
vièse.

Face à un néo-promu valaisan
peu inspiré, les Serriérois ont vite
mis les choses au clair. A la 12e,
Marco Pinto effectuait un centre-tir
victorieux et juste avant la fin d’une
première période largement domi-
née par les hommes de Philippe
Perret, Bruno Rupil réussissait le
break. Tout était quasiment dit.

Le score aurait mérité de prendre
davantage de hauteur mais la mal-
chance des attaquants serriérois et
un gardien adverse surprenant ont
empêché la raclée.

En résumé, pour les «vert», le
contraste a été flagrant entre la dé-
faite de Fribourg mercredi (0-4) et
le succès d’hier. «Mercredi, nous
avions fait un non-match» résumait
Philippe Perret. «Aujourd’hui, j’ai
vu onze nouveaux joueurs qui ont
bien réagi. Il faut dire que l’adver-
saire était idéal pour obtenir une
réaction, luiquipoursuit encore son

apprentissage en première ligue.»
Le «pommeau» saviésan n’a pas
pesé lourd. Il n’empêche, Serrières a
bien joué le coup, même très bien.

Avant d’aborder une nouvelle se-
maine anglaise, «Petchon» est un
peu plus rassuré. L’arrivée de Bart –
qui doit finaliser son contrat au-
jourd’hui – constitue donc une se-
conde bonne nouvelle. Pour le
joueur, il en va de même. «C’est un
honneur qu’un club veuille encore
de moi après ma fin de saison catas-
trophique et mes problèmes au ge-
nou.»

Serrières représente une aubaine

pour l’ancien Chaux-de-Fonnier
qui pourra ainsi conjuguer sa ré-
orientation professionnelle en tant
que professeur de fitness.

Cet engagement semble donc

profiter à tout le monde. «Avec Bart
et Virlogeux, on a deux hommes
du niveau supérieur qui vont nous
apporter leur expérience» se réjouit
Perret. /JBE

SUR UNE JAMBE Francisco Rodal et Serrières ont eu la vie facile face à Savièse et Lionel Bourdin
(RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Un succès et une recrue
pour les Serriérois

FOOTBALL
Première ligue
Groupe 1
Fribourg - Serrières 4-0
Baulmes - Martigny 2-0
Sion M21 - Bex 3-0
Guin - Malley 2-1
Echallens - Fribourg 1-0
La Tour/Le Pâquier - Naters 0-2
UGS - Stade Nyonnais 1-1
Meyrin - Bulle 3-0
Serrières - Savièse 3-0
1. Baulmes 5 3 2 0 9-3 11
2. Stade Nyonnais 5 3 2 0 9-5 11
3. Bulle 4 3 0 1 10-6 9
4. Meyrin 4 3 0 1 9-7 9
5. Guin 4 3 0 1 8-6 9
6. Naters 4 2 2 0 6-3 8
7. Etoile-Carouge 4 2 1 1 15-6 7
8. Echallens 5 2 1 2 5-5 7
9.  Serrières               5    2    1    2    10-11      7 

10. Bex 5 2 1 2 6-7 7
11. Tour/Pâquier 4 2 0 2 5-5 6
12. UGS 4 1 1 2 3-5 4
13. Sion M21 5 1 1 3 4-5 4
14. Savièse 4 1 0 3 6-15 3
15. Fribourg 5 1 0 4 7-8 3
16. Malley 4 0 2 2 6-9 2
17. Martigny 5 0 0 5 4-16 0
Mercredi 5 septembre. 20h: Naters -
Serrières.

Groupe 2
Old Boys - Soleure 0-2
Lyss - Young Boys M21 3-2
Schötz - Wangen bei Olten 2-2
Laufon - Lucerne M21 0-0
Münsingen - Olten 3-1
Zofingue - Bienne 0-4
Granges - Zoug 94 3-1
Bâle M21 - Muttenz 1-1
1. Schötz 5 4 1 0 14-5 13
2. Bienne 5 3 1 1 10-3 10
3. Soleure 5 3 1 1 13-7 10
4. Bâle M21 5 3 1 1 11-8 10
5. Y. Boys M21 5 3 0 2 17-10 9
6. Zoug 94 5 3 0 2 9-9 9
7. Lyss 5 2 1 2 10-12 7
8. Wangen/Olten 5 2 1 2 11-14 7
9. Muttenz 5 1 3 1 8-8 6

10. Zofingue 5 1 3 1 6-8 6
11. Olten 5 2 0 3 9-13 6
12. Granges 5 1 2 2 7-8 5
13. Münsingen 5 1 1 3 7-9 4
14. Laufon 5 1 1 3 8-14 4
15. Old Boys 5 1 0 4 5-11 3
16. Lucerne M21 5 0 2 3 1-7 2

2e ligue inter.
NE XAMAX M21 - BELFAUX 0-0

Maladière: 180 Spectateurs.
Arbitre: M. Salamolann.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Tortella, Da Silva, Apotoloski; Lang,
Ekoman (50e Dujmovic),Oppliger, S.
Wüthrich (58e Ciccarone); Lavalle (75e
Navalho), Steuble.
Notes: Avertissements: 24e Naudeix,
34e Apotolosko, 44e Steuble, 75e
Gomes, 90e Alleman. /mca

THOUNE M21 - CORTAILLOD 2-1 (1-1)
Waldeck: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Madeira.
Buts: 13e Gardet 0-1. 20e Riedo 1-1.
62e Riedo 2-1.
Cortaillod: Kohler; Ben Brahim (73e
Sousa), José Saiz, Mollichelli, Faivre;
Guelpa; Belgrano (68e Viera), Gardet
(85e Nitaj); Cuche, Despland, Gallego.
Notes: Avertissements: 12e Andrist
(antijeu), 25e Rakipi (antijeu), 26e
Guelpa (jeu dur), 71e Lavorato
(réclamations) et 92e Nitaj (jeu dur).
Expulsion: 43e Andrist (2e
avertissement, jeu dur). /pys

BAVOIS - SAINT-IMIER 3-2 (2-1)
Peupliers: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Docourt.
Buts: 1e Besson 1-0. 20e Hostettler 1-
1. 30e Besson 2-1. 65e Hostettler 2-2.
75e Besson 3-2.
Saint-Imier: Portmann; Genesi (60e
Bühler), Martinez, Da Costa (75e
Zeka), Schärz; Faivre, Da Silva (70e De
Melo), Luzubu, J. Menanga;
Casasnovas, Hostettler.
Notes: penalty pour Saint-Imier raté
par Da Silva (70e). /ech

Autres matches
Dürrenast - Le Mont 1-1
Romontois - Aarberg 4-0
Breitenrain - Farvagny/Ogoz 3-0
Stade Payerne - Portalban/Glett. 1-1

1. Thoune M21 3 3 0 0 8-3 9
2. Le Mont 3 2 1 0 6-2 7
3. Breitenrain 3 2 0 1 10-2 6
4.  NE Xamax M21    3    1    2    0      5-2        5
5. Portalban/Glett. 3 1 2 0 4-1 5
6. Bavois 3 1 2 0 6-5 5
7. Romontois 3 1 1 1 7-6 4
8. Stade Payerne 3 1 1 1 2-4 4
9. Dürrenast 3 0 3 0 6-6 3

10. Cortaillod             3    0    2    1      3-4        2
11. Belfaux 3 0 2 1 4-6 2
12. Aarberg 3 0 1 2 2-8 1
13. Saint-Imier           3    0    1    2      5-12      1
14. Farvagny/Ogoz 3 0 0 3 2-9 0

Vendredi 07 septembre. 20h:
Cortaillod - Saint-Imier. Samedi 08
septembre. 17h: Aarberg - NE Xamax
M21.

ANF
2e ligue
Colombier - Lusitanos 4-0
Bôle - Audax-Friùl 0-0
Le Locle - Hauterive 3-4
Marin - Béroche-Gorgier 1-1
Geneveys/Coffrane - Boudry 2-2
Serrières II - Bosna Cernier 1-2
1. Colombier 2 2 0 0 5-0 6
2. Hauterive 2 2 0 0 6-4 6
3. Audax-Friùl 2 1 1 0 5-2 4
4. Boudry 2 1 1 0 5-4 4
5. Bosna Cernier 2 1 1 0 3-2 4
6. Le Locle 2 1 0 1 9-5 3
7. Gen./Coffrane 2 0 2 0 3-3 2
8. Béroche-Gorgier 2 0 1 1 3-4 1
9. Bôle 2 0 1 1 1-2 1

10. Marin 2 0 1 1 2-7 1
11. Serrières II 2 0 0 2 1-3 0
12. Lusitanos 2 0 0 2 2-9 0
3e ligue, groupe 1
Chx-de-Fds II - Béroche-Gorgier II 2-1
Coffrane - Espagnol 2-0
Fontainemelon - NE Xamax 2007 III 3-4
Ticino - Le Landeron 0-2
Saint-Blaise - Cornaux 6-1
Auvernier - Dombresson 0-4
1. Saint-Blaise 2 2 0 0 11-4 6
2. Le Landeron 2 2 0 0 8-1 6
3. Dombresson 2 2 0 0 5-0 6
4. Coffrane 2 1 0 1 2-1 3
5. Fontainemelon 2 1 0 1 4-4 3

Xamax 2007 III 2 1 0 1 4-4 3
7. Béroche-G. II 2 1 0 1 2-2 3

Chx-de-Fds II 2 1 0 1 2-2 3
9. Ticino 2 1 0 1 2-3 3

10. Espagnol 2 0 0 2 3-7 0
11. Cornaux 2 0 0 2 2-8 0
12. Auvernier 2 0 0 2 1-10 0
Groupe 2
La Sagne - Deportivo renvoyé
Etoile - Boudry II 4-0
Cortaillod II - Les Ponts-de-Martel 6-2
Fleurier - Peseux Comète 3-1
Cor./Cormondrèche - Saint-Imier II 1-2
Colombier II - Kosova 2-1
1. Colombier II 2 2 0 0 4-2 6
2. Saint-Imier II 2 2 0 0 3-1 6
3. Cortaillod II 2 1 1 0 6-2 4
4. Fleurier 2 1 1 0 6-4 4
5. Deportivo 1 1 0 0 3-2 3
6. Etoile 2 1 0 1 6-3 3
7. La Sagne 1 0 1 0 3-3 1
8. Cor./Cormon. 2 0 1 1 4-5 1

Kosova 2 0 1 1 4-5 1
10. Peseux Comète 2 0 1 1 1-3 1
11. Ponts-de-Martel 2 0 0 2 3-8 0
12. Boudry II 2 0 0 2 0-5 0
4e ligue, groupe 1
Les Brenets - Etoile II 2-2
Sonvilier - Audax-Friùl II 3-0
Val-de-Travers - La Sagne II 2-2
Villeret - Corcelles Cormondrèche II 0-3
Bevaix - Geneveys-sur-Coffrane II 2-4
1. Sonvilier 2 2 0 0 9-1 6
2. Val-de-Travers 2 1 1 0 5-4 4
3. Les Bois 1 1 0 0 2-1 3
4. Bôle II 1 1 0 0 1-0 3
5. Bevaix 2 1 0 1 8-5 3
6. Cor./Cormon. II 2 1 0 1 4-2 3
7. Gen./Coff. II 2 1 0 1 4-3 3
8. La Sagne II 2 0 2 0 4-4 2
9. Villeret 2 0 1 1 2-5 1

10. Les Brenets 2 0 1 1 3-8 1
Etoile II 2 0 1 1 3-8 1

12. Audax-Friùl II 2 0 0 2 2-6 0
Groupe 2
Fleurier II - Môtiers 3-3
Valangin - Saint-Blaise II 1-9
Boudry III - Le Locle II 3-4
Lignières - Centre Portugais 0-5
AS Vallée - Centre Espagnol 2-2
1. Le Locle II 2 2 0 0 6-4 6
2. Môtiers 2 1 1 0 9-5 4
3. Ctre Espagnol 2 1 1 0 7-5 4
4. Floria 1 1 0 0 6-0 3
5. Marin II 1 1 0 0 3-2 3
6. Ctre Portugais 2 1 0 1 6-2 3
7. Saint-Blaise II 2 1 0 1 9-7 3
8. AS Vallée 2 0 2 0 4-4 2
9. Boudry III 2 0 1 1 5-6 1

10. Fleurier II 2 0 1 1 6-8 1
11. Lignières 2 0 0 2 2-8 0
12. Valangin 2 0 0 2 3-15 0
Groupe 3
Le Parc - Peseux Comète II renvoyé
Cornaux II - Couvet 4-4
Dombresson II - Saint-Sulpice 5-2
Hauterive II - Deportivo II 3-0
Helvetia - Benfica 0-1
1. Benfica 2 2 0 0 4-2 6
2. Couvet 2 1 1 0 10-5 4
3. Dombresson II 2 1 1 0 6-3 4
4. Cornaux II 2 1 1 0 6-5 4
5. Hauterive II 2 1 0 1 5-3 3
6. Deportivo II 2 1 0 1 5-5 3
7. F’melon II 1 0 1 0 2-2 1

Peseux Com. II 1 0 1 0 2-2 1
9. Lignières II 1 0 1 0 1-1 1

10. Le Parc 1 0 0 1 1-2 0
11. Saint-Sulpice 2 0 0 2 4-10 0
12. Helvetia 2 0 0 2 1-7 0

VTT

Jérémy Huguenin titré à Muttenz
Le Neuchâtelois Jérémy Hu-

guenin a remporté, hier à Mut-
tenz, la deuxième Swiss Power
Cup de sa carrière dans la caté-
gorie junior, après celle obte-
nue en 2003. «Gagner cette
compétition de référence est
toujours une grande source de
satisfaction», relevait le cycliste
du team Prof-Flühmann.
«Mais ma jubilation est tout de
même moins grande cette an-
née car, contrairement à l’édi-
tion 2003, il manquait quel-
ques têtes d’affiches, dont Tho-
mas Litscher». En effet, le
champion d’Europe en titre a
dû faire l’impasse sur la der-
nière course car il est actuelle-
ment en préparation, en
Ecosse, avec l’équipe de Suisse
de relais avant les champion-
nats du monde qui auront lieu
cette semaine.

Cela dit, la performance du
vainqueur de la Trans reste re-
marquable, si ce n’est excep-
tionnelle, vu la renommée in-

ternationale de la compétition.
Septième lors de la première
épreuve, il n’a cessé de grap-
piller des places au fil des mois

pour terminer finalement sur
la plus haute marche du po-
dium.

Sélectionné pour participer,
jeudi, aux championnats du
monde de cross-country en
Ecosse, le jeune vététiste canto-
nal a donc fait le plein de con-
fiance.

Chez les élites, le champion
du monde et champion olym-
pique en titre, le Français Ju-
lien Absalon remporte, sans
surprise et sans véritable rival,
l’édition 2007 de la Swiss Po-
wer Cup. Le second, le Saint-
Gallois Jurg Graf compte, en
effet, plus de cent points de re-
tard sur le natif de Fréjus.

Le scénario est identique
chez les dames où l’Allemande
Sabine Spitz s’est imposée avec
une confortable avance sur sa
dauphine. /lme

SACRE Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a remporté pour la deuxième
fois la Swiss Power Cup. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SERRIÈRES - SAVIÈSE 3-0 (2-0)
PIERRE-À-BOT: 350 spectateurs.
ARBITRE: M. Esseiva.
BUTS: 6e Pinto 1-0. 44e Rupil 2-0. 60e Greub 3-0.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet, Bühler (69e Wüthrich), Pinto; Amato, Preisig,
Vauthier, Caracciolo (61e Romasanta); Greub (65e F. Rodal), Palmiste.
SAVIÈSE: S. Prats; Debons, J. Prats, Bourdin; Heritier (71e Mehmetaj), Ndongabi, X.
Varone, Piantini (63e Felley); Coccolo; Ahmeti, Rey (67e Zambaz).
NOTES: Serières sans D. Rodal, Jeanneret, Scarselli (blessés) ni Virlogeux (pas
qualifié). Savièse sans Clavien (blessé) ni Morard (vacances). Avertissement: 73e:
Debons (jeu dur). Coups de coin: 10-5 (8-2).

FOOTBALL
Camara, Solano et Diarra changent d’air
Les dirigeants de West Ham ont confirmé le prêt pour un an de l’attaquant
sénégalais Henri Camara (Wigan) et la signature pour la même durée du milieu
de terrain péruvien Nolberto Solano (Newcastle). Arsenal s’est attaché les
services du milieu de terrain international français Lassana Diarra (Chelsea). /réd.
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Le FCC est revenu avec
un point de Lausanne, mais
il a dû lutter pour l’obtenir.
La chance, Ferro et Fermino
ont fait le reste.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

«L
ausanne-Sport au-
rait mérité de ga-
gner.» Vittorio Be-
vilacqua, entraî-

neur du FCC, faisait preuve de
fair-play, d’honnêteté et de lu-
cidité lors de la conférence de
presse de fin de match à la Pon-
taise. Le Tessinois savait bien
que son équipe était passée tout
près de la défaite en deuxième
mi-temps. «Comme souvent,
nous avons livré une bonne
première partie de match et

puis nous avons trop reculé en
deuxième période» déplorait le
coach qui a souffert autant que
son équipe durant les 45 der-
nières minutes.

Animé, disputé, ce derby ro-
mand a été riche en moments
forts. Il y a d’abord eu un début
de partie échevelé avec deux
buts en sept minutes. Puis une
flopée d’occasions de part et
d’autre. Puis survinrent des in-
cidents marquants. A la 36e
minute, Barroso commettait
une faute sur Martins qui par-
tait seul au but. L’arbitre
n’avait pas le courage de bran-
dir son carton rouge et s’attirait
l’ire du public local. «Cette
faute avait le poids de l’expul-
sion» reconnaissait encore le
«gentleman» Bevilacqua. Dans
les arrêts de jeu de cette pre-

mière mi-temps, Rey était vic-
time d’un choc avec Senaya. Le
Vaudois devait se retirer avec
une arcade largement ouverte
et laissait sa place à Malgioglio.

L’ex-Chaux-de-Fonnier allait
dynamiser le milieu de terrain
lausannois. Mais c’est d’abord
le très malin et chanceux Va-
lente qui donnait l’avantage au
FCC. L’égalisation de Malgio-
glio, un brin chanceuse aussi,
était plus que méritée. Débor-
dée sur les côtés, la phalange
«jaune et bleu» souffrait les pi-
res maux pour tenir le coup.
Luca Ferro sauvait son équipe
à cinq reprises, dont la dernière
à la 95 minute.

Solide dans l’axe, la défense
chaux-de-fonnière tenait aussi
le coup grâce à un Fermino
énorme au milieu du terrain.
«Il a livré un tout grand
match» acquiesçait Vittorio Be-
vilacqua, pas aussi satisfait de
Senaya et De Azevedo, «en des-
sous de leur rendement habi-
tuel».

«L’équipe a su faire preuve
de solidarité et de grinta» rele-
vait encore «Bevi» – comme le
surnomme Barberis. «Ce
match nul va au moins nous
permettre de préparer sereine-
ment nos prochains matches.»
Dont celui face à Neuchâtel
Xamax (vendredi 19h à la
Charrière. Pour cette partie, le
FCC pourrait bien compter
sur l’ex-Xamaxien Pascal Op-
pliger. En tous les cas, c’est ce
que souhaitent l’entraîneur et
le directeur technique de la
Charrière, Pierre-André Lag-
ger. Et c’est peut-être un des
seuls points sur lequel les deux
hommes sont d’accord...

Quoi qu’il en soit, le FCC
devra faire preuve de plus de
consistance et de continuité
pour espérer sortir de la zone
dangereuse. S’il pratique un
football bien élaboré, il lui
manque encore un peu de soli-
dité. /JCE

ENES FERMINO Le jeune joueur du FCC a livré un tout grand match
à la Pontaise. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

«Le Lausanne-Sport
aurait mérité de nous battre»

SUPER LEAGUE
● Après trois défaites de rang en
championnat et une élimination
humiliante en Coupe de l’UEFA à
Lens, Young Boys a relevé la tête
face à Saint-Gall. Des heurts ont
émaillé la fin de la partie. Razzetti
et Frimpong ont dû regagner les
vestiaires prématurément. Les
rixes se sont poursuivies dans les
couloirs du Stade de Suisse!
● Après trois victoires de rang,
Zurich a été accroché par Aarau.
A relever l’erreur de l’arbitre, qui a
sifflé un corner trop tôt alors
qu’un tir de Raffael finissait au
fond des filets. Bruno Grossen
s’est excusé après la rencontre.

AARAU - ZURICH 1-1 (0-1)
Brügglifeld: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

Buts: 2e Rapisarda (autogoal) 0-1. 56e
Mutsch 1-1.
Aarau: Benito; Menezes (82e K.
Nushi), Rapisarda, Christ, Mutsch;
Sermeter (89e Bürki), De Almeida,
Bastida, Mesbah; Guerrero (55e
Rogerio); Ianu.
Zurich: Guatelli; Lampi, Barmettler,
Tihinen, Rochat; Chikhaoui, Tico, Abdi
(89e Stahel), Schneider (53e Kollar);
Raffael (64e Staubli), Hassli.
Notes: 6e, but de Raffael annulé en
raison d’une faute de l’arbitre. 68e, tir
d’Abdi sur le poteau. 86e, expulsion de
Staubli (2e avertissement).
Avertissements: 26e Abdi, 64e
Rogerio, 68e Staubli, 78e Bastida.

BÂLE - THOUNE 2-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 22 119
specateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 44e Caicedo 1-0. 70e Omar Faye
1-1. 91e Chipperfield 2-1.

Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque (82e Eduardo), Nakata;
Huggel; Carlitos (64e Frei), Ergic,
Chipperfield, Caicedo; Streller.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di
Fabio, Glarner; Nyman (46e Iaschwili);
Scarione, Ferreira, Friedli (91e
Guldan), Ibrahim Ba; Omar Faye.
Notes: Christian Gross honoré pour
son 400e match à la tête du FC Bâle (à
Mattersbourg). 41e, Glarner sauve un
ballon sur sa ligne. Avertissements:
73e Glarner, 75e Chipperfield.

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 3-1 (3-0)
Stade de Suisse: 13 014 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 15e Tiago (penalty) 1-0. 29e
Portillo 2-0. 30e Frimpong 3-0. 56e
Ural 3-1.
YB: Wölfli; Portillo, Tiago, Zayatte,
Raimondi; Varela, Doubai, Hochstrasser
(76e M. Schneuwly), Regazzoni;
Frimpong, João Paulo (68e Yakin).

Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Fernando; Ciccone,
Gelabert, Gjasula, Marazzi (46e
Mendez); Aguirre (64e Luis Mario),
Fernandez (46e Ural).
Notes: 85e, expulsion de Razzetti
(faute de dernier recours). 87e,
expulsion de Frimpong (voie de fait).
Avertissements: 14e Garat, 17e
Aguirre, 33e Raimondi, 46e Fernando,
72e Ural, 81e Mendez, 88e Gjasula,
96e Tiago.

1. Zurich 8 5 2 1 22-7 17
2. Bâle 8 5 1 2 15-13 16

  3.  NE Xamax            8    3    4    1    12-9      13 
4. Young Boys 8 3 3 2 16-15 12
5. Sion 7 3 1 3 8-10 10
6. Grasshopper 8 2 2 4 12-12 8
7. Aarau 8 1 5 2 11-12 8
8. Thoune 8 2 2 4 7-12 8
9. Lucerne 7 1 4 2 11-15 7

10. Saint-Gall 8 2 0 6 6-15 6

BUTEURS
1. Chipperfield (Bâlel, +1) 6. 2.
Lustrinelli (Lucerne), Chikhaoui
(Zurich) et Raffael (Zurich) 5. 5.
Alphonse (Zurich), Cantaluppi
(Lucerne) et Yakin (YB) 4. 8. Abdi
(Zurich), Bobadilla (GC, +1), Everson
(NE Xamax, +1), Frimpong (YB, +1),
Saborio (Sion) et Touré (GC) 3. 14.
Cesar (Zurich), Coly (NE Xamax, +1),
Derdiyok (Bâle), Dos Santos (GC),
Ferreira (Thoune), Gjasula (Saint-Gall),
Majstorovic (Bâle), Marazzi (Saint-
Gall), João Paulo (YB), Omar Faye
(Thoune, +1), Renggli (GC), Rogerio
(Aarau), Sermeter (Aarau), Streller
(Bâle) et Tiago (YB, +1) 2.

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 3 septembre. 19h45: Lucerne -
Sion. Samedi 22 septembre.17h45:
Saint-Gall - Aarau. Thoune - Lucerne.
Zurich - Grasshopper. Dimanche 23
septembre. 16h: Neuchâtel Xamax -
Bâle. Sion - Young Boys. /si

CHALLENGELEAGUE
WOHLEN - WINTERTHOUR 6-0 (3-0)

Niedermatten: 2613 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 9e Colacino. 14e Colacino 2-0.
40e Schultz 3-0. 47e Karanovic 4-0.
66e Schirinzi 5-0. 92e Idrizi 6-0.

BELLINZONE - KRIENS 2-1 (0-0)
Comunale: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 56e Gherardi 1-0. 61e Riccio
(penalty) 2-0. 67e Belotti (contre son
camp) 2-1.
Notes: 91e expulsion de Mamede
(Kriens, fausse grossière).

WIL - SERVETTE 2-0 (0-0)
Bergholz: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 71e Sabanovic 1-0. 79e Silvio 2-0.
Notes: 87e expulsion de Treand (faute
grossière).

VADUZ - LOCARNO 2-2 (2-1)
Rheinpark: 855 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 1re Sutter 1-0. 20e Gaspar 2-0.
40e Rossini 2-1. 77e Gonzalez 2-2.
Notes: 69e expulsion de Hermann,
l’entraîneur de Vaduz.

YVERDON - DELÉMONT 1-0 (0-0)
Municipal: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 70e Biscotte 1-0.
Yverdon: Bauch; Laugeois (8e Gétaz),
Sejmenovic, Journot, Reis; Marazzi
(82e Milicevic), Diouf, Ndzomo,
Biscotte; Ekhosuehi, Leandro (75e Luiz
Carlos).
Delémont: Inguscio; Galli (81e De
Camargo), Gerhardt, Sirufo, Xhaqku;
Schott (59e Bartlome), Yesil (81e
Pekas), Baudry, Khlifi; Onken, Kalina.

CHAM - CONCORDIA 0-1 (0-1)
Herti Allmend: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
But: 13e Bieli 0-1.

CHIASSO - LUGANO 1-2 (0-0)
Comunale: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 68e Aloisio 1-0. 83e Renfer 1-1.
84e Rennella 1-2.
Notes: 52e expulsion de Colombo
(Chiasso, 2e avertissement).

1. Wohlen 8 5 3 0 23-7 18
2. Bellinzone 8 5 1 2 20-12 16
3. Wil 8 4 3 1 13-6 15
4. Winterthour 7 4 2 1 19-19 14
5. Kriens 8 4 2 2 14-10 14
6. Vaduz 7 4 1 2 18-10 13
7. FC Schaffhouse 8 3 4 1 12-9 13
8. Locarno 7 3 3 1 10-8 12
9. Delémont 8 4 0 4 12-11 12

10. Concordia Bâle 8 3 3 2 12-13 12
11. Yverdon 8 3 3 2 6-7 12
12. AC Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Chx-de-Fds          8    2    2    4    16-19      8 
14. Servette 7 2 1 4 13-14 7
15. Lausanne-Sport 7 1 2 4 7-9 5
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 7 0 2 5 7-18 2
18. Cham 8 0 1 7 3-18 1
BUTEURS

1. Adeshina (Bellinzone-Sion) 8. 2.
Gaspar (Vaduz, +1) et Schultz (Wohlen,
+1) 7. 4. Barlecaj (Winterthour), Dabo
(Servette), Ohayon (Winterthour),
Sabanovic (Wil, +1) et Valente (La
Chaux-de-Fonds, +1) 5. 9. Bieli
(Concordia, +1), Diogo (Schaffhouse),
Kalina (Delémont), Maggetti (Vaduz) et
Pouga (Bellinzona) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 septembre. 19h45: Vaduz -
Chiasso (1re journée). Samedi 8
septembre.17h30: Winterthour -
Locarno (2e). 19h30: Servette -
Delémont (11e). Mercredi 12
septembre. 19h45: Lausanne-Sport -
Servette (4e) 9e journée. Vendredi 21
septembre. 19h45: Concordia -
Wohlen. Locarno - Yverdon. Samedi 22
septembre. 17h30: Servette -
Bellinzone. Winterthour - Lausanne-
Sport. La Chaux-de-Fonds - Chiasso.
Schaffhouse - Wil. 19h30: Delémont -
Gossau. Kriens - Cham. Dimanche 23
septembre. 14h30: Lugano - Vaduz. /si

LAUSANNE-SPORT - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-1)

Favre

Rego

Lacroix

Eli

Scalisi

Pasch

Rey

Balthazar

Rodolfo
Martins

Basha

Doudin

Touré

De Azevedo

Kébé

Fermino

Senaya

Barroso

Schneider

Riva

Valente

Ferro

LA PONTAISE: 1250 spectateurs. ARBITRE: M. Kever.
BUTS: 1-0 5e: magistral coup-franc de Rodolfo à 25 mètres depuis la droite. Le
Brésilien expédie un boulet dans la lucarne gauche de Ferro. Imparable!
1-1 7e: magnifique travail de Doudin, qui récupère un ballon dans les pieds de
Rego. De Azevedo et Barroso combinent et le cuir arrive dans les pieds de Touré,
seul à 5 mètres, à la limite du hors-jeu. L’attaquant égalise sans problème.
1-2 49e: percée de Valente. Le capitaine s’enfonce dans les seize mètres
lausannois se retourne et tir malicieusement au premier poteau. Le gardien Favre
s’élance, le cuir touche le montant et rebondit sur le dos du malheureux portier
avant de franchir la ligne.
2-2 56e: Malgioglio avance dans l’axe, sans opposition, et shoote. Kébé
détourne l’envoi de son ex-coéquipier et trompe Ferro, qui touche le ballon sans
pouvoir éviter le but.
CHANGEMENTS: Lausanne-Sport: 45e+2 Malgioglio pour Rey (blessé, arcade
ouverte), 49e Gabriele pour Martins (blessé), 56e Ebé pour Pasche (blessé).
La Chaux-de-Fonds: 71e Witschi pour Riva et Selimi pour Touré.
NOTES: Lausanne-Sport joue sans Mauro, Kaissi (blessés), Moumouni (suspendu),
Drago (pas qualifié), Arona, Thurre, Bugnard, Luyeye ni Debonnaire (en
surnombre). La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux (blessé). Avertissements à 36e
Barroso (faute), 45e+2 Rego (faute) et 87e Rodolfo (réclamation). Coups de coin:
10-4 (3-3).

FOOTBALL
Bouziane vers Servette
Sid-Ahmed Bouziane va signer un contrat avec Servette
cette semaine. Les parties concernées ont trouvé un
accord. L’ex-meneur de jeu chaux-de-fonnier était convoité
par d’autres clubs (Winterthour, NE Xamax et Zurich). /jce
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Alex Nyarko à la retraite...
Le milieu de terrain d’Yverdon Alex Nyarko (33 ans) a mis
un terme à sa carrière... pour motifs religieux! L’ancien
international ghanéen a entendu une voix intérieure lui
demander de se consacrer à sa communauté religieuse. /si

BRUNO GROSSEN L’arbitre
du match Zurich - Aarau n’a pas
vraiment brillé samedi! (KEYSTONE)
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Johan Bruyneel refuse
de succéder à Marc Biver
Contrairement à ce qu’affirment plusieurs sites internet et
médias, Johan Bruyneel a refusé de succéder à Marc Biver
au poste de manager de l’équipe Astana. Le Neuchâtelois
d’adoption devrait annoncer sa démission très bientôt. /jce

France
Bordeaux - Monaco 2-1
Caen - Sochaux 2-2
Lyon - Le Mans 3-2
Nancy - Saint-Etienne 2-0
Rennes - Lille 2-2
Strasbourg - Lorient 0-0
Toulouse - Auxerre 2-0
Valenciennes - Metz 0-0
Paris Saint-Germain - Marseille 1-1
Nice - Lens 1-0
1. Nancy 6 5 1 0 13-4 16
2. Valenciennes 7 4 2 1 12-7 14
3. Bordeaux 7 4 2 1 9-5 14
4. Monaco 7 4 1 2 12-6 13
5. Lyon 6 4 0 2 9-6 12
6. Rennes 7 3 3 1 8-5 12
7. Lorient 7 3 3 1 10-8 12
8. Strasbourg 7 3 2 2 8-5 11
9. Nice 7 3 2 2 7-5 11

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

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Bolton - Everton 1-2
Fulham - Tottenham 3-3
Liverpool - Derby County 6-0
Middlesbrough - Birmingham 2-0
Newcastle - Wigan 1-0
Reading - West Ham 0-3
Manchester United - Sunderland 1-0
Arsenal - Portsmouth 3-1
Blackburn - Manchester City 1-0
Aston Villa - Chelsea 2-0
1. Liverpool 4 3 1 0 11-2 10
2. Arsenal 4 3 1 0 7-3 10
3. Everton 5 3 1 1 8-5 10
4. Chelsea 5 3 1 1 7-6 10
5. Manchester City 5 3 0 2 4-2 9
6. Newcastle 4 2 2 0 6-3 8
7. Blackburn 4 2 2 0 5-3 8
8. Manchester U. 5 2 2 1 3-2 8
9. West Ham 4 2 1 1 5-3 7

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

Allemagne
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1-1
Werder Brême - Eintracht Francfort 2-1
Hertha Berlin - Wolfsburg 2-1
Hanovre 96 - Bochum 3-2
Energie Cottbus - Nuremberg 1-1
H. Rostock - B. Dortmund 0-1
Duisbourg - Arminia Bielefeld 3-0
Hambourg - Bayern Munich 1-1
Karlsruhe - VfB Stuttgart 1-0

1. Bayern Munich 4 3 1 0 11-1 10
2. Bochum 4 2 1 1 8-7 7
3. Arm. Bielefeld 4 2 1 1 7-6 7
4. Eint. Francfort 4 2 1 1 5-4 7
5. Hambourg 4 2 1 1 4-3 7
6. Werder Brême 4 2 1 1 5-7 7
7. Schalke 04 4 1 3 0 8-5 6
8. MSV Duisbourg 4 2 0 2 7-5 6
9. Hertha Berlin 4 2 0 2 5-5 6

10. B. Dortmund 4 2 0 2 6-7 6
11. Karlsruhe 4 2 0 2 4-5 6
12. Hanovre 96 4 2 0 2 5-7 6
13. B. Leverkusen 4 1 2 1 4-2 5
14. Wolfsburg 4 1 1 2 6-7 4
15. VfB Stuttgart 4 1 1 2 4-6 4
16. Nuremberg 4 1 1 2 3-5 4
17. Energie Cottbus 4 0 2 2 2-6 2
18. Hansa Rostock 4 0 0 4 1-7 0

Italie
Empoli - Inter Milan 0-2
Udinese - Naples 0-5
Livourne - Palerme 2-4
Cagliari - Juventus 2-3
Torino - Reggina 2-2
Atalanta - Parme 2-0
AS Rome - Sienne 3-0
Catane - Genoa 0-0
Sampdoria - Lazio 0-0
1. Juventus 2 2 0 0 8-3 6
2. AS Rome 2 2 0 0 5-0 6
3. Inter Milan 2 1 1 0 3-1 4

Atalanta 2 1 1 0 3-1 4
5. Sampdoria 2 1 1 0 2-1 4
6. AC Milan 1 1 0 0 3-0 3
7. Fiorentina 1 1 0 0 3-1 3
8. Naples 2 1 0 1 5-2 3
9. Cagliari 2 1 0 1 4-3 3

10. Palerme 2 1 0 1 4-4 3
11. Torino 2 0 2 0 4-4 2
12. Reggina 2 0 2 0 3-3 2
13. Catane 2 0 2 0 2-2 2

Lazio 2 0 2 0 2-2 2
15. Parme 2 0 1 1 2-4 1
16. Genoa 2 0 1 1 0-3 1
17. Udinese 2 0 1 1 1-6 1
18. Sienne 2 0 0 2 1-5 0

Empoli 2 0 0 2 1-5 0
20. Livourne 2 0 0 2 3-9 0

Espagne
Real Saragosse - R. Santander 1-1
Levante - Murcie 0-0
Betis Séville - Espanyol 2-2
Real Valladolid - La Corogne 2-2
Barcelone - Athletic Bilbao 3-1
Almeria - Valence 1-2
Getafe - Recreativo Huelva 1-1
Villarreal - Real Madrid 0-5
Atletico Madrid - Majorque 1-1
1. Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6
2. Majorque 2 1 1 0 4-1 4
3. Barcelone 2 1 1 0 3-1 4
4. Real Valladolid 2 1 1 0 3-2 4
5. Murcie 2 1 1 0 2-1 4
6. FC Séville 1 1 0 0 4-1 3
7. Villarreal 2 1 0 1 3-5 3
8. Valence 2 1 0 1 2-4 3
9. Almeria 2 1 0 1 4-2 3

10. Betis Séville 2 0 2 0 3-3 2
11. Recr. Huelva 2 0 2 0 2-2 2
12. R. Santander 2 0 2 0 1-1 2
13. Osasuna 1 0 1 0 0-0 1
14. Real Saragosse 2 0 1 1 2-3 1

Espanyol 2 0 1 1 2-3 1
Atletico Madrid 2 0 1 1 2-3 1

17. Athletic Bilbao 2 0 1 1 1-3 1
18. Getafe 2 0 1 1 2-5 1

La Corogne 2 0 1 1 2-5 1
20. Levante 2 0 1 1 0-3 1

Portugal
Leixoes - Guimaraes 2-2

Braga - Estrela Amadora 2-1

Paços Ferreira - Boavista 1-1

Maritimo - Académica 2-0

Naval - Vitoria Setubal 0-0

Sporting du Portugal - Belenenses 1-0

1. Maritimo 3 3 0 0 7-1 9

2. Porto 2 2 0 0 3-1 6
3. Sporting 3 2 0 1 5-2 6
4. Braga 3 2 0 1 5-3 6
5. Estrela Amadora 3 1 1 1 4-3 4
6. Guimaraes 3 0 3 0 3-3 3
7. Leixoes 3 0 3 0 4-4 3
8. Vitoria Setubal 3 0 3 0 2-2 3
9. Nacional 2 0 2 0 1-1 2

Benfica 2 0 2 0 1-1 2
Uniao Leiria 2 0 2 0 1-1 2
12. Paços Ferreira 3 0 2 1 3-5 2
13. Boavista 3 0 2 1 1-3 2

14. Naval 3 0 2 1 2-4 2
15. Académica 3 0 1 2 2-7 1
16. Belenenses 3 0 1 2 1-4 1

Un box-play efficace, un Ciaccio
à son affaire et des velléités
offensives, YS Neuchâtel a tenu
la route dans le match de son
75e anniversaire face à Viège.
Quelques erreurs ponctuelles ont
coûté cher aux «orange et noir»,
battus 4-1.

JÉRÔME BERNHARD

«J’ai vu de belles
choses, on s’est
créé des occasions
et on a fait jeu

égal pendant la majeure partie du
temps», résumait Alain Pivron.
«Dans la deuxième période, on a
dominé et on aurait mérité de
marquer deux buts. Dans les
points négatifs, on a pris trop de
punitions.» Certains ont pété les
plombs, à l’image de Dan Welsh
qui, en échangeant des propos «sa-
lés» avec l’arbitre, s’est fait expul-
ser en fin de match. La discipline
sera l’une des clés du succès...

Il n’empêche, dans l’ensemble,
le coach français de YS a pu voir
une nette progression. «On monte
en pression», affirmait-il. «Il nous
reste à corriger nos défauts.» Con-
tre Viège, deux erreurs ont fait
pencher la balance en faveur des
Valaisans. «En étant mené de
deux goals en LNB, il est difficile
de retourner la situation.»

Les Neuchâtelois ne sont pas au
terme de leur apprentissage. Alain
Pivron non plus. Le «Pif» devra sa-
voir gérer les allées et venues des
renforts fribourgeois et bernois du-
rant l’hiver. À l’image des derniers
matches amicaux, le contingent
neuchâtelois risque de subir des
modifications à chaque partie. Le
boss a l’œil et surveille les excès:
«L’autre jour, Fribourg voulait
nous envoyer sept joueurs, je leur
ai dit stop! Cinq suffisent!» Même
si les partenaires de l’élite décident
des joueurs à envoyer, Alain Pi-
vron garde son mot à dire.

La qualité des prêts semble –
heureusement... – homogène. Le
duo fribourgeois Abplanalp-Ha-
sani a tout aussi bien réussi son
match samedi que la paire Biel-
mann-Lauper jeudi face à Coire
(victoire 5-4). Le risque de voir
évoluer deux ou trois équipes de
Young Sprinters à des niveaux dif-
férents durant la saison semble, en
théorie, amoindri.

Après ce week-end festif, les
choses sérieuses reprendront dès
demain. YS Neuchâtel rendra vi-
site à son voisin Nord-Vaudois. À
Yverdon (20h30), Mano et ses po-
tes auront l’occasion de revoir
d’anciennes connaissances, Pascal
Albisetti et Raphaël Brusa, et les
joueurs prêtés par Neuchâtel, Ar-
naud Pisenti et Michel Gnädin-
ger.

■ Fête du 75e réussie
Pendant ce week-end de festivi-

tés, les bâtiments du Littoral se

sont transformés en discothèque,
en salle de réception (visite des au-
torités de la Ville et du Canton),
en salle de concerts et en salle à
manger.

«Dans l’ensemble, cela s’est bien
passé, même si l’on attendait plus
de monde», soulignait Marc Re-
naud, l’organisateur de la manifes-
tation. «Ce fut une jolie fête et
l’ambiance a été bon enfant.» Un
demi-millier de personnes, dont
des anciens joueurs du club, est
venu faire la fête aux Young
Sprinters. Un public plus jeune est
venu danser le samedi sur les hits
de l’été. «L’ambiance est montée
vers minuit lorsque Miss Fête des
Vendanges est arrivée avec ses
dauphines», relevait encore Marc
Renaud.

Seul bémol, donc: l’affluence re-
lativement maigre. Mais comme
le résumait Alain Pivron: «C’est à
nous de faire parler de nous pour
attirer le monde.» /JBE

BUT! Terry Yake marque le 3-1: Damiano Ciaccio ne pouvait pas tout arrêter non plus! (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Un 75e en demi-teinte
COUPE DES BAINS

Pénalités fatales
pour le HCC

Le HCC s’est incliné samedi à
Yverdon en finale de la Coupe
des Bains face à Ajoie, qu’il avait
pourtant battu la veille. La faute
notamment à deux pénalités de
matches concédées en première
période.

La partie a mal commencé
pour Vacheron, laissé au repos le
soir précédant. Après 23 secon-
des de jeu, l’arbitre l’a renvoyé
aux vestiaires pour un coup de
crosse à Stéphane Roy, ouvert à
l’arcade. «On a vécu une entame
de match bizarre», expliquait
Gary Sheehan. «Cette charge
était sûrement accidentelle. Un
deuxième défenseur (réd: Hos-
tettler) s’est ensuite fait sortir et
j’ai dû modifier mes lignes arriè-
res. C’était vraiment dur.»

Surtout que l’effectif du HCC
n’était déjà pas pléthorique au
coup de sifflet initial: les jeunes
attaquants M. Loichat, Jacot et
J. Siegrist, félicités pour leur bon
travail vendredi, étaient au repos
en vue de la reprise, hier, du
championnat juniors élites. Eu-
gène Chiriaev était toujours ma-
lade, tandis que Roman Botta, lé-
gèrement diminué, a pu tenir
son poste. Cela faisait tout de
même beaucoup, d’autant que
l’adversaire était au complet.

Pour autant, les «bleu» n’ont
pas baissé les armes. Durant le
deuxième tiers notamment, ils
ont souvent inquiété les Ajou-
lots. Mais leur portier Simon
Rytz, doublure de Kohler durant
la saison 2004-2005, a sorti le
grand jeu: le HCC n’a jamais pu
revenir au score. «Toute l’équipe
était motivée à 120%», soufflait
Simon Rytz, pour ne pas tirer la
couverture à lui. «Et pour moi, ce
match était très important, puis-
que je retrouvais la LNB après
deux saisons de première ligue
avec YS Neuchâtel». Un chal-
lenge, doublé par celui de rem-

placer l’excellent Olivier Gigon.
parti à Bâle, qui l’a galvanisé.

Malgré la défaite, Gary Shee-
han ne faisait pas grise mine:
«Bien sûr, on aurait voulu ga-
gner. Cela aurait été bon pour le
moral. Mais l’objectif était de
jouer quatre parties (réd: les qua-
lifications et la finale), ce que l’on
a fait. Maintenant, il faut tra-
vailler ce qui n’a pas bien fonc-
tionné, en particulier la défense
et le jeu de transition. On fera
aussi une grosse semaine axée
sur le physique et la vitesse.»

Histoire d’être fin prêt avant le
match de présentation aux Mélè-
zes, samedi à 18h30! /JJO

CYCLISME
L’exploit de Thomas Voeckler à Plouay
L’ancien champion de France Thomas Voeckler a signé un authentique exploit pour
s’imposer en finisseur dans le Grand Prix de Plouay. Le coureur de Bouygues
Telecom a devancé de quelques secondes le Norvégien Thor Hushovd et l’Italien
Danilo Di Luca. qui a conforté son maillot blanc de leader du ProTour. Tour. /si
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LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 3-6
(1-2 1-2 1-2)

Yverdon: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Rebillard et
Mauron.
Buts: 11e Chételat (Wittwer, Orlando, à
5 contre 4) 0-1. 16e Neininger (J. Roy,
Bernasconi, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19’38’’) Desmarais (C. Aeschlimann,
Barras, à 5 contre 4) 1-2. 23e Schild
(Posse, Friedli, à 5 contre 4) 1-3. 34e
Mano (V. Chiriaev) 2-3. 36e Chételat
(Bartlome) 2-4. 50e Schümperli
(Barras, Friedli, à 5 contre 4) 2-5. 51e
Neininger (J. Roy, à 5 contre 4) 3-5.
60e (59’59’’) Schild (Schümperli, dans
la cage vide) 3-6.
Pénalités: 3 x 2’ (L. Girardin (2x),
Bochatay) + 2 x 5’ (Vacheron,
Hostettler) + pénalités de match
(Vacheron, Hostettler) contre
La Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ + 3 x 10’
(Rauch (2x), Schümperli) + pénalité de
match (Rauch) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron,
V. Chiriaev; Hostettler, Bernasconi; L.
Girardin, Yerly; Daucourt; C. Girardin;
Dolona, Forget, Mano; Bochatay,
Pasqualino, Pochon; Brühlmann, J.
Roy, Du Bois; Neininger; Botta.
Ajoie: Rytz; Trunz, Rauch; Hauert,
D’Urso; Orlando, Bachmann; Frutig;
Desmarais, S. Roy, Barras;
Schümperli, Friedli, Schild; Wittwer,
Chételat, Bartlome; C. Aeschlimann,
Posse, Brunner; Rothenmund.
Notes: Le HCC sans E. Chiriaev
(malade), M. Loichat, Jacot ni J.
Siegrist (au repos: premier match du
championnat junior élites hier à
Langnau). 38e: tir de V. Chiriaev sur la
transversale. 59’04’’: Le HCC demande
un temps mort et joue sans gardien
jusqu’à 60’00’’. /jjo

YS NEUCHÂTEL - VIÈGE 1-4
(1-3 0-0 0-1)

LITTORAL: 245 spectateurs
ARBITRES: MM. Eichmann, Grossniklaus
et Jetzer.
BUTS: 4e Welsh (Schär) 1-0. 9e (8’30’’)
Brunold (Heldstab) 1-1. 9e (8’44’’)
Brechbühl 1-2. 13e Yake (Hogeboom,
Brechbühl) 1-3. 58e Triulzi (Brunold, à 5
contre 4) 1-4.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ (Kamerzin (2x),
Lussier (2x), Werlen, Zwahlen, Abplanalp,
Welsh, Pasche) + 3 x 10’ (Lussier,
Abplanalp, Welsh) + pénalité de match
(Welsh) contre YS Neuchâtel, 5 x 2’
contre Viège.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin,
Kamber; Lussier, Mano; Hezel, Zwahlen;
Ott, Dorthe; Aebersold, Abplanalp,
Scheidegger; Welsh, Hinks, Schär;
Pasche, P. Krebs, Hasani; Personeni, J.
Krebs, Zbinden.
VIÈGE: Hecquet; Heldstab, Portner;
Heynen, Schüpbach; Summermatter,
Gasser; Page; Anthamatten; Brechbühl,
Yake, Hogeboom; Bruderer, Bühlmann,
Wüst; Triulzi, Brunold, Müller; Furrer;
Ischi.
NOTES: YS Neuchâtel au complet. 23e:
touché au visage, Bühlmann ne réapparaît
plus sur la glace.
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Blanka Vlasic (hauteur),
Maryam Yusuf Jamal (1500 m)
et Bernard Lagat (5000 m) ont
été les héros d’une formidable
dernière journée des Mondiaux
au Nagai Stadium.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

Ce que Hicham El Guer-
rouj n’avait pas réussi en
2003 à Paris, Bernard La-
gat l’a fait à Osaka. Qua-

tre jours après avoir remporté le
1500 m, l’ex-Kenyan au passe-
port américain s’est également
offert le 5000 m, lors de la jour-
née de clôture des 11es cham-
pionnats du monde. Il a été l’un
des héros d’une formidable der-
nière soirée, qui a vu les exclus
d’hier prendre leur revanche. La
Croate Blanka Vlasic, victo-
rieuse au saut en hauteur
(2m05), et Maryam Yusuf Ja-
mal, l’Ethiopienne du Stade
Lausanne qui court pour le Ba-
hreïn et qui s’est brillamment
imposée sur 1500 m (3’58’’75),
appartiennent aussi toutes deux
à cette catégorie-là.

«L’exemple de Hicham El
Guerrouj m’a inspiré, j’ai voulu
tenter la même chose que lui, j’ai
pris ma décision fin juillet.» A
l’aube de ses 33 ans, Bernard La-
gat a connu son heure de gloire
au Japon, en réussissant un dou-
blé 1500-5000 m que seuls
Paavo Nurmi (JO de 1924 à Pa-
ris) et El Guerrouj (JO de 2004

à Athènes) étaient parvenus à ac-
complir au plus haut niveau
avant lui. Une belle revanche
sans doute pour celui qui avait
été banni de toute compétition
juste avant les Mondiaux de Pa-
ris en 2003 en raison d’un test
positif à l’EPO... mais qui avait
été blanchi quelques mois plus
tard, la contre-expertise s’étant
révélée négative!

Le bon air de l’Arizona inspire
visiblement Lagat, qui vit à Tuc-
son et qui a pris la nationalité
américaine en 2005. Autrefois
éternel dauphin d’El Guerrouj,
il a enlevé la finale la plus lente
(13’45’’87) depuis celle des JO
de Mexico, en 1968. Une course
taillée sur mesure pour lui, dont
la pointe de vitesse a fait mer-
veille dans les 200 derniers mè-
tres.

Maryam Yusuf Jamal, elle, a
porté son attaque à 300 mètres de
l’arrivée. La Russe Yelena Sobo-
leva, qui avait assuré le train jus-
que-là, n’a alors pas pu suivre le
rythme imposé par la Lausan-
noise d’adoption, laquelle a égale-
ment pris une belle revanche sur
l’adversité. Débarquée en Suisse
il y a cinq ans, elle avait vaine-
ment tenté d’obtenir la nationa-
lité helvétique avant que le Ba-
hreïn, particulièrement friand de
médailles et honneurs artificiels,
ne lui délivre un passeport en
bonne et due forme en janvier
2005.

Ecartée des JO d’Athènes en
2004 par une Fédération éthio-

pienne furieuse contre elle, écar-
tée aussi du chemin menant au
podium une année plus tard aux
Mondiaux d’Helsinki par un trio
russe prompt à jouer des coudes,
Zenebech Tola – c’est son vrai
nom – a obtenu, à quinze jours de
son 23e anniversaire, une consé-
cration qui ne devrait pas rester
sans lendemains. «Voilà qui me
donne confiance pour les Jeux de
Pékin», s’est exclamée celle qui
est née dans le même village que
Haile Gebrselassie, son idole, et
qui, enfant, parcourait... 16 km à
pied chaque jour pour se rendre à

l’école!
A Split, sur la côte dalmate, la

petite Blanka Vlasic, elle, ne cou-
rait pas autant que Zenebech,
mais son père Josko, vainqueur
du décathlon aux Jeux méditer-
ranéens de 1983 à Casablanca
(d’où le prénom de Blanka),
l’emmenait régulièrement au
stade, où elle a grandi... plutôt
bien! Depuis hier, cette jeune et
belle plante de 23 ans et de
1m92 est la nouvelle cham-
pionne du monde du saut en
hauteur.

Talent très précoce (elle sautait

1m93 à 16 ans, 2m00 à 19 ans),
elle attendait cette récompense
depuis sept ans déjà, elle qui était
rentrée les mains vides des JO de
Sydney et d’Athènes, des Mon-
diaux d’Edmonton, de Paris et
d’Helsinki, et des Européens de
Munich et de Göteborg! «Je la
voulais tellement, cette mé-
daille!», pleurait-elle, magnifique
dans son bonheur ému, après
avoir échoué à trois reprises dans
sa tentative de faire passer le re-
cord du monde à 2m10.

Ce qui n’est assurément que
partie remise. /ALA

OR L’Ethiopienne du Stade Lausanne, qui court pour le Bahreïn, s’est
offert le 1500 m des Mondiaux d’Osaka. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

La grande revanche des exclus

Le leader américain
Vous souvenez-vous du nom de la gagnante du

400 m plat, de celui du vainqueur du 3000 m
steeple ou encore de celui de la championne du
triple saut? A moins que vous ne soyez un
mordu, certainement pas. A l’exception peut-être
d’Elena Isinbaïeva et Carolina Klüft, l’athlétisme
actuel manque cruellement de véritables stars,
comme le furent autrefois les Carl Lewis,
Sebastian Coe, Serguei Bubka, Michael Johnson,
Hicham El Guerrouj et autres Marie-José Pérec.

Bien sûr, fort de ses trois titres (100, 200 et
4 x 100 m), Tyson Gay restera comme le grand
acteur de ces 11es Mondiaux. Pas sûr toutefois
que le gars de l’Arkansas parvienne à marquer
son époque. Depuis quelque temps, les cracks du
sprint américain – Tim Montgomery, Justin
Gatlin – ont une fâcheuse tendance à se faire
prendre dans les mailles du filet antidopage et
passent aussi vite que des étoiles filantes. Gay
aura-t-il seulement le temps de vivre le rendez-
vous olympique, l’an prochain à Pékin?

Mais l’athlétisme US, envers et contre tout,
continue à dominer les débats. Avec 26 médailles
– dont 14 en or – obtenues au Nagai Stadium,
les girls et les boys ont même signé leur plus
belle récolte de toute l’histoire des Mondiaux,
dans un concert où ils sont toujours plus
nombreux à jouer: 46 pays ont eu droit aux
honneurs du podium au Japon, contre 25
seulement en 1983 à Helsinki.

Dans ces conditions, et face à une concurrence
toujours plus forte et nombreuse, la tâche des
semi-pros suisses n’est pas aisée. Si la plupart ont
rempli leur contrat (Oberer, Dufour, Schmid,
Cribari, Kundert et Schneeberger) ou se sont
même surpassés (Polli et Züblin), ils n’ont été
que deux (Röthlin et Martinez) à véritablement
pouvoir s’immiscer dans le gratin mondial. Un
constat qui répond à une implacable logique.
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«Voilà qui me
donne confiance
pour les Jeux
olympiques
de Pékin»

Maryam Yusuf Jamal

ATHLÉTISME
Un contrôle antidopage jugé «non négatif»
Le résultat d’un contrôle antidopage s’est révélé «anormal» aux Mondiaux. La procédure étant en cours,
l’IAAF n’a dévoilé ni le nom, ni la nationalité, ni la discipline de l’athlète concerné par ce contrôle, qui serait le
premier «non négatif» de ce rendez-vous. Les échantillons prenant environ 48 heures pour être analysés, ce
contrôle pourrait concerner un athlète qui a participé à des épreuves allant du samedi 25 août à vendredi. /si
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Les relais? Une histoire belge!
Quatre sur quatre. Ils avaient déjà réussi pareil

coup aux JO de Los Angeles, en 1984, mais
jamais encore aux championnats du monde. Ce
week-end, les Etats-Unis se sont adjugé les
quatre relais: 4 x 100 m dames, 4 x 100 m
messieurs, 4 x 400 m dames et 4 x 400 m
messieurs. Seuls les sprinters jamaïcains, sur le
tour de piste, avaient les moyens d’inquiéter les
«Amis», mais ils ont complètement loupé leur
premier passage. Reste que ce sont sans aucun
doute les relayeuses belges qui ont remporté la
plus belle médaille de tous ces championnats:
Olivia Borlee, Hanna Mariën, Elodie Ouédraogo et
Kim Gevaert ont fondu sur le bronze du 4 x 100
m en 42’’75, au terme d’une course d’anthologie
et de trois charnières dignes des manuels!

La France compte son argent. Tout vient à
point pour qui sait attendre. Après sept
premières journées calamiteuses, la France a
obtenu deux splendides médailles d’argent
samedi, par l’intermédiaire de Yohan Diniz (50
km marche) et Romain Mesnil (perche). Pas de
quoi effacer malgré tout toutes les déceptions
vécues dans le camp tricolore.

Sebrle a tout gagné. Double champion d’Europe,
champion olympique et détenteur du record du
monde (9026 points), Roman Sebrle n’avait
encore jamais pu mettre la main sur le titre

mondial du décathlon, qu’il avait laissé échapper à
Edmonton (2001), Paris (2003) et Helsinki (2005).
C’est désormais chose faite. En retard tout au long
des huit premiers travaux, le Tchèque a mis tout le
monde k.-o. grâce à un puissant lancer du javelot
(71m18) et l’a emporté avec 8676 points, de peu
devant l’étonnant Jamaïcain Maurice Smith
(8644), dont l’accélération finale dans le 1500 m
s’est avérée vaine.

Affaire nordique. Finlandais et Norvégiens,
eux, ont dû attendre la dernière journée pour
fêter leur seule et unique médaille. Le lancer du
javelot reste une affaire nordique, Tero Pitkämäki
(90m33) et Andreas Thorkildsen (88m61) l’ont
une nouvelle fois prouvé en s’adjugeant l’or et
l’argent. Les derniers titres, hier, sont revenus
aux Kenyans Alfred Kirwa Yego (800 m) et
Catherine Ndereba (marathon). La veille,
l’Ethiopienne Meserat Defar (5000 m),
l’Américain Brad Walker (perche) et l’Australien
Nathan Deakes (50 km marche) avaient
également triomphé.

Des Suisses sur le podium. Viktor Röthlin n’aura
finalement pas été le seul Suisse à monter sur le
podium, ici à Osaka. Samedi soir, sur 1500 m,
Edith Hunkeler et Marcel Hug ont décroché
respectivement l’argent et le bronze dans les
courses de démonstration en fauteuil roulant. /ala

En bref
■ FOOTBALL

Sans Von Bergen
Hertha Berlin a battu Wolfsburg
2-1 lors de la quatrième journée
de la Bundesliga. L’équipe dirigée
par Lucien Favre a un bilan
équilibré de deux victoires à
domicile et deux défaites en
déplacement. Hertha a évolué
sans Steve Von Bergen
(problèmes gastriques), alors que
Fabian Lustenberger est entré à la
84e. /si

De la F1 au foot...
Queens Park Rangers, club
londonien de 2e division, va être
racheté par Bernie Ecclestone et
Flavio Briatore, le grand boss de
la F1 et le patron de l’écurie
Renault. /si

Adriano sur la touche
Adriano ne disputera pas la Ligue
des champions cette saison.
L’attaquant international brésilien
de l’Inter Milan n’a pas été inscrit
auprès de l’organisation pour
disputer l’épreuve, selon la liste
de 25 joueurs publiée par le club
lombard. /si

Eto’o opéré avec succès
Samuel Eto’o (26 ans), blessé
mercredi à la jambe droite, a été
opéré samedi. L’attaquant
camerounais du FC Barcelone sera
absent deux mois. /si

Heskey appelé
L’attaquant Emile Heskey (Wigan)
a été appelé en équipe
d’Angleterre par le sélectionneur
Steve McClaren pour les matches
qualificatifs de l’Euro 2008 face à
Israël et à la Russie. Le défenseur
de Portsmouth Sol Campbell a dû
déclarer forfait. La participation de
Franck Lampard est incertaine. /si

■ NATATION
Record sur 4 x 100m

L’équipe d’Australie (Libby Lenton,
Alice Mills, Shayne Reese et
Melanie Schlanger) a battu le
record du monde du 4x100m libre
en 3’31’’66 lors des championnats
australiens en petit bassin à
Melbourne. Elles ont effacé des
tablettes le précédent record de
3’33’’32, réalisé par les Pays-Bas
le 8 avril 2006 à Shanghai. /si

■ DRESSAGE
Silvia Iklé bredouille

Silvia Iklé est rentrée bredouille de
la Mandria (It), où se déroulaient
les championnats d’Europe de
dressage. Cinquième du Grand
Prix Spécial samedi, la Zurichoise
de 58 ans a échoué au pied du
podium hier dans le Grand prix
libre, manquant le bronze pour
2,25 points. /si

■ TENNIS
Victoire de Vacek

Bourreau de Frédéric Nussbaum
en quart de finale, Martin Vacek a
remporté le tournoi ITF Futures
de Crissier (10 000 dollars) en
battant Alexander Sadecky 6-2 3-6
6-3. /réd.

■ CYCLISME
Ullrich se défend

Jan Ullrich a déposé un recours
en référé contre Jef d’Hont, ex-
soigneur de la formation Telekom,
qui l’accuse d’avoir utilisé des
produits dopants dans les années
1990. Selon l’hebdomadaire
allemand «Focus» à paraître
aujourd’hui, le vainqueur du Tour
de France 1997 entend interdire à
d’Hont de continuer à prétendre
qu’il lui a injecté de l’EPO. /si

■ VOILE
Bertarelli en... argent!

Alinghi, avec Ernesto Bertarelli à
la barre et Brad Butterworth
comme tacticien, a terminé
deuxième des championnats du
monde de Farr 40 à Copenhague
(Dan). Mascalzone Latino,
vainqueur l’an dernier, a défendu
son titre avec succès. /si
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GYMNASTIQUE
Les Suissesses prennent le 18e rang
L’équipe de Suisse dames a pris la 18e place des qualifications aux Mondiaux à l’artistique
de Stuttgart. Malgré neuf chutes, les Suissesses ont obtenu un résultat similaire à celui
des joutes d’Aarhus en 2006 (17es). Ce résultat n’offre à la Suisse qu’une seule place-
quota aux JO de Pékin. La Neuchâteloise Margaux Voillat était remplaçante. /si
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NE Les Etats-Unis décrochent

leur ticket pour les JO de Pékin
L’équipe de basketball des Etats-Unis s’est qualifiée pour
la finale du tournoi des Amériques contre l’Argentine, en
écrasant Porto Rico 135-91. A Las Vegas, Kobe Bryant et
ses potes ont obtenu leur billet pour les JO de Pékin. /si

Les vainqueurs, Vincent Feuz et
Laurence Yerli-Cattin, étaient
stupéfaits, samedi à l’arrivée
de Villeret-Chasseral-Villeret.
Tant le Neuchâtelois des
Brenets que l’athlète de
Dombresson ont pulvérisé le
record du parcours.

TIPHAINE BÜHLER

L a Combe-Grède et le
Chasseral, qui n’y est pas
allé en course d’école? Sa-
medi matin, dans leur sac

à dos, les coureurs avaient rem-
placé les sandwiches par de la
poudre d’escampette. Pour bou-
cler 25,5 km d’un tracé affi-
chant 1000 m de dénivellation
en moins de deux heures, il faut
bien cela. «Il faut surtout de
bonnes chaussures», rigole Vin-
cent Feuz, l’homme qui a récu-
péré son record du parcours en
bouclant la VCV en 1h49’56,
détrônant le Colombien Fran-
cisco Sanchez.

«A la montée, on glissait à
chaque appui et, parfois, il va-
lait mieux faire un petit détour
pour éviter la boue afin de gar-
der les chaussures sèches. Mais
la descente était beaucoup plus
douce que d’habitude pour les
articulations, car le sol était plus
tendre», apprécie l’éleveur de
cerfs. «C’est en courant derrière
eux que je m’entraîne», plai-
sante-t-il avant de féliciter son
poursuivant, Baptiste Dubois.
Le citoyen de Lignières a ter-
miné à plus de huit minutes du
vainqueur.

Déjà deuxième l’an dernier,
Baptiste Dubois a peiné à arri-
ver au bout de cette VCV. «J’ai
attrapé des crampes lors de la
descente. Je m’arrêtais à chaque
arbre pour m’étirer. Cela
m’était déjà arrivé à Sierre - Zi-
nal, où j’ai parcouru le dernier
kilomètre en sept minutes. Je ne
sais pas à quoi c’est dû», déplore
celui qui participera au pro-
chain Morat-Fribourg.

C’est presque sur un coussin
d’air que le troisième, Gilles Aes-
chlimann, a franchi la ligne d’ar-
rivée. Musique dans les oreilles,
le Loclois dit participer à sa pre-
mière course. «J’étais content
d’avoir deux pulls», lance-t-il
l’œil taquin. Pour moi, tout ça
est nouveau, j’espérais arriver au
bout de la VCV, je me retrouve
3e. C’est bien. Un bon entraîne-
ment pour Morat-Fribourg,
mais il paraît que ce n’est pas
tout à fait le même genre de
course.» Un connaisseur un brin
farceur...

Loin de sombrer dans la plai-
santerie, Laurence Yerli-Cattin
n’avait pas de temps à perdre sa-
medi. Attendue pour dîner, elle a
pulvérisé le record dames détenu
par l’ex-Imérienne Fabiola
Rueda-Oppliger. Désormais,
mesdames, ce sera 2h05’40 qu’il
faudra battre! «L’an passé, j’avais
terminé 2e. Mais cette fois, j’ai
couru beaucoup plus vite, à tel
point que, parfois, je ne savais
plus où j’en étais. Pourtant, je
suis en train de m’entraîner à la
course d’orientation en prévi-
sion du Raid Aventure de Châ-
teau-d’Oex», sourit la gagnante
du Tour du canton de Neuchâ-
tel. VTT, kayak, grimpe et
course d’orientation l’attendent
donc le mois prochain. Alors, la
Combe-Grède, c’est les yeux fer-
més ou presque, même si elle
avoue s’être faite quelques
frayeurs dans la descente sur
Villeret.

Annoncés partants vendredi
soir encore, les tenants du titre
Fabiola Rueda-Oppliger et son
compatriote Francisco Sanchez
ont finalement fait l’impasse
sur cette édition en raison de la
météo. /TBU

CHAMPIONS Laurence Yerli-Cattin (en haut) et Vincent Feuz ont rayé
Fabiola Rueda-Oppliger et Francisco Sanchez des tabelles. (STÉPHANE GERBER)

COURSE À PIED

Les records tombent à la VCV
CYCLISME

Freire
succède
à Bennati

L’arrivée du 62e Tour d’Es-
pagne dans la montagne est
prévue mardi aux lacs de Co-
vadonga. Dans l’attente, la pa-
role est aux sprinters. Après
Bennati à Vigo, la victoire au
terme de la 2e étape à Saint-
Jacques de Compostelle est re-
venue à Oscar Freire (Rabo-
bank), qui s’est imposé devant
le champion du monde Paolo
Bettini et le Colombien Leo-
nardo Duque. Freire a fait
coup double, prenant égale-
ment la tête du général. Victo-
rieux de la 1re étape, Bennati
n’a pu défendre sa chance
jusqu’au bout dimanche. Une
grosse chute a provoqué une
importante cassure dans le pe-
loton. Seuls vingt coureurs ont
pu disputer le sprint.

Cette chute, Aurélien Clerc
(Bouygues) a pu l’éviter. Le
Vaudois paraît débarassé des en-
nuis de santé qui ont perturbé
sa saison. Sixième de la 1re
étape, il s’est classé au 7e rang
hier et pointe à la 4e place du
général. Il arrive en forme et
pourra prétendre à l’une des
trois places de la sélection suisse
pour les Mondiaux de Stuttgart.

Les deux premières étapes de
cette Vuelta se sont déroulées
selon le même schéma, avec
des échappées lancées de loin
mais contrôlées par les équipes
des sprinters et annihilées dans
les derniers kilomètres. Alors
que samedi la plus grande par-
tie du travail avait été effectuée
par les coureurs de Milram
(Petacchi), dimanche, ce sont
logiquement ceux de la Lam-
pre (Bennati), qui ont dicté le
rythme. /si

C’est aussi ça, la VCV
Au-delà des records, la VCV conserve son caractère

chaleureux, malgré les six degrés enregistrés à Chasseral.
Parmi les 304 participants, on trouvait des petits clins d’œil de
la vie, à l’image de cette Allemande de 60 ans, Renate Werz, qui
court 32 marathons par an, juste pour le plaisir. L’ancienne
marathonienne des JO d’Atlanta, la Jurassienne Nelly Glauser-
Figueiredo – elle a pris la 2e place –, a également débarqué
vendredi soir avec ses deux enfants et son mari pour dormir
dans les abris de Villeret avant de prendre le départ au petit
jour, tout comme une classe d’école de Saint-Imier entraînée
pour l’occasion. L’esprit de la VCV, c’est aussi ça. /tbu

«Il faut surtout de bonnes chaussures»
Vincent Feuz

TRIATHLON

«Cette performance est absolument extraordinaire»
Devant 270 000 spectateurs,

Magali Di Marco-Messmer (36
ans) a terminé au septième
rang des Mondiaux de Ham-
bourg (All), le titre revenant à
la Portugaise Vanessa Fernan-
des. Ce résultat constitue sans
aucun doute sa meilleure per-
formance au niveau interna-
tional depuis sa médaille de
bronze au Jeux olympiques de
Sydney en 2000.

Magali Di Marco-Messmer,
sortie de l’eau dans le premier
groupe, a mis beaucoup de
conviction dans son parcours
de vélo pour le boucler aux
avant-postes. Pour terminer,
elle a avalé les 10 km de course
à pied en 34’50’’, ce qui repré-
sente le 15e meilleur temps de
la journée dans cette disci-
pline.

«Pour moi, cette perfor-
mance en course à pied est ab-
solument extraordinaire, sur-
tout face aux meilleures mon-
diales», a déclaré la Chaux-de-

Fonnière. «Je me suis aussi
améliorée dans les autres disci-
plines. Par exemple, j’ai moins
de peine à trouver mon souffle
après une bonne performance
en natation. Et c’est la même
chose pour le vélo.»

La quadruple championne
d’Europe Vanessa Fernandes
(22 ans) a devancé l’Austra-
lienne Emma Snowsill (ga-
gnante 2006) et l’Américaine
Laura Benett. Nicola Spirig,
troisième des derniers cham-
pionnats d’Europe, a dû se
contenter du 19e rang et
deuxième meilleure Suissesse.

Nicola Spirig, après un par-
cours de natation en demi-
teinte (46e), a enfourché son
vélo pour littéralement effec-
tuer une fuite vers l’avant, ré-
coltant au passage le deuxième
meilleur temps de la disci-
pline. Cette performance n’a
pas été du goût de Magali Di
Marco Messmer qui, elle, fai-
sait la course en tête. «Plu-

sieurs athlètes ont profité de
l’effort de Nicola pour revenir
vers l’avant. Sans cette aide
pour mes adversaires, j’aurais
sûrement pu terminer cin-
quième. D’autre part, je com-
prends tout à fait que Nicola
joue ses propres chances à
fond», a expliqué, un peu
amère, la citoyenne de Trois-
torrents.

Spirig se défend en expli-
quant qu’à aucun moment elle
n’a reçu la consigne de lever le
pied de la part de l’entraîneur
helvétique Ivan Schuwey.
«C’était prévu que s’il devait y
avoir une telle situation, les in-
formations nous parvien-
draient. Cela n’a pas été le cas.
Je dois avouer que j’aurais été
déçue de ne pas pouvoir tout
donner. Après tout, le triathlon
reste un sport individuel», a
déclaré Nicola Spirig.

■ Messieurs discrets
Médaillé de bronze aux der-

niers JO, Sven Riederer a dû se
contenter d’une très modeste
15e place. Il y a douze mois à
Lausanne, le Zurichois avait
réalisé une performance simi-
laire avec un 12e rang. Il a
marqué le pas après trois des
dix kilomètres de course à
pied, perdant le contact avec la
tête de la course.

De son côté, Ruedi Wild a
terminé à la 31e place à 2’25’’
de la première place. Troi-
sième et dernier Suisse en-
gagé, Olivier Marceau a été
contraint d’abandonner en rai-
son de problèmes techniques
durant le parcours de vélo.
Reto Hug, vice-champion du
monde en 2005, n’a pas pu
prendre le départ à cause de
problèmes physiques.

A domicile, l’Allemand Da-
niel Unger s’est imposé avec
quatre secondes d’avance sur
l’Espagnol Javier Gomez et 18
sur l’Australien Brad Kahle-
feldt. /si

MAGALI DI MARCO-MESSMER
Impressionnante! (KEYSTONE)

FOOTBALL

Encore
un décès

Un Equatorien de l’équipe
de Chimborazo (troisième di-
vision) est décédé à la suite
d’un infarctus peu après avoir
disputé un match à Riobamba.
Jairo Nazareno (21 ans) a suc-
combé au terme d’une rencon-
tre au cours de laquelle il avait
marqué un but.

L’attaquant de 21 ans est dé-
cédé samedi dans l’après midi à
l’hôpital de Riobamba, après
être entré dans l’établissement
avec une forte douleur.

«Le gamin s’est retiré après
le match que nous avons rem-
porté 3-1 contre Liga de Poli-
tecnica, dans lequel il avait
marqué un but», a indiqué Ra-
miro Sucuy, le président du
club. «Il a commencé à ressen-
tir une forte douleur dans la
poitrine et l’avant-bras, et nous
l’avons emmené à l’hôpital.»

Une heure après son hospita-
lisation, il décédait, selon les
sources médicales. /si
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EN VRAC
Tennis
US Open
Simple messieurs. 2e tour: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-2 6-3
6-2. Philipp Kohlschreiber (All) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus/11) 3-6 6-4 6-3 6-3. Agustin
Calleri (Arg) bat Lleyton Hewitt (Aus/16) 4-6
6-4 6-4 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (Fr) bat Tim
Henman (GB) 7-6 (7/2) 2-6 7-5 6-4. 16e de
finale: Roger Federer (S/1) bat John Isner
(EU) 6-7 (4/7) 6-2 6-4 6-2. Nadal bat
Tsonga (Fr) 7-6 (7/3) 6-2 6-1. Nikolay
Davydenko (Rus/4) bat Nicolas Almagro
(Esp/28) 7-5 6-0 7-5. Andy Roddick (EU/5)
bat Thomas Johansson (Su) 6-3 6-2 6-0.
James Blake (EU/6) bat Stefan Koubek
(Aut) 6-4 3-6 7-6 (7/5) 6-1. Tommy Haas
(All/10) bat Sébastien Grosjean (Fr) 6-2 6-4
3-6 4-6 6-3. Ferrer bat Nalbandian 6-3 3-6
4-6 7-6 (7/5) 7-5. Juan Ignacio Chela
(Arg/20) bat Ivan Ljubicic (Cro/12) 6-4 6-7
(5/7) 2-6 6-3 6-3. Hyunk-Taik Lee (CdS) bat
Andy Murray (GB/19) 6-3 6-3 2-6 7-5.
Feliciano Lopez (Esp) bat Donald Young
(EU) 6-3 3-6 7-6 (7/5) 7-5.
Simple dames. 16e de finale, pincipaux
résultats: Tamira Paszek (Aut) bat Patty
Schnyder (S/11) 4-6 6-4 7-6 (7/1). Viktoria
Azarenka (Bié) bat Martina Hingis (S/16)
3-6 6-1 6-0. Agnieszka Radwanska (Pol/30)
bat Maria Sharapova (Rus/2) 6-4 1-6 6-2.
Jelena Jankovic (Ser/3) bat Alizé Cornet
(Fr) 4-6 6-2 6-3. Svetlana Kuznetsova
(Rus/4) bat Anabel Medina Garrigues
(Esp/31) 6-3 6-1. Ana Ivanovic (Ser/5) bat
Vera Dushevina (Rus) 6-1 6-3. Agnes
Szavay (Hon) bat Nadia Petrova (Rus/7)
6-4 6-4. Serena Williams (EU/8) bat Vera

Zvonareva (Rus/27) 6-4 7-6 (7/4). Venus
Williams (EU/12) bat Alona Bondarenko
(Ukr/21) 6-1 6-2. Sybille Bammer (Aut/19)
bat Elena Dementieva (Rus/14) 6-1 6-2.
8e de finale: Serena Williams (EU/8) bat
Marion Bartoli (Fr/10) 6-3 6-4.

Athlétisme
Mondiaux à Osaka
Finales. Messieurs. Décathlon: 1.
Roman Sebrle (Tch) 8676 points. 2.
Maurice Smith (Jam) 8644 (RN). 3.
Dmitry Karpov (Kaz) 8586. Perche: 1.
Brad Walker (EU) 5m86. 2. Romain
Mesnil (Fr) 5m86. 3. Danny Ecker (All)
5m81. 50 km marche: 1. Nathan Deakes
(Aus) 3h43’53’’. 2. Yohan Diniz (Fr)
3h44’22’’. 3. Alex Schwazer (It) 3h44’38’’.
800 m: 1. Alfred Kirwa Yego (Ken)
1’47’’09. 2. Gary Reed (Can) 1’47’’10. 3.
Yuriy Borzakovskiy (Rus) 1’47’’39. 5000
m: 1. Bernard Lagat (EU) 13’45’’87. 2.
Eliud Kipchoge (Ken) 13’46’’00. 3. Moses
Ndiema Kipsiro (Oug) 13’46’’57. Javelot:
1. Tero Pitkamäki (Fin) 90m33. 2.
Andreas Thorkildsen (No) 88’61. 3.
Breaux Greer (EU) 86m21. 82m10.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Patton,
Spearmon, Gay, Dixon) 37’’78 (MPA). 2.
Jamaïque (Anderson, Bolt, Carter, Powell)
37’’89 (RN). 3. Grande-Bretagne
(Malcolm, Pickering, Devonish, Lewis-
Francis) 37’’90. 4 x 400 m: 1. Etats-Unis
(Merritt, Taylor, Williamson, Wariner)
2’55’’56 (MPA). 2. Bahamas (Moncur,
Mathieu, Williams, Brown) 2’59’’18. 3.
Pologne (Plawgo, Dabrowski,
Marciniszyn, Kozlowski) 3’00’05.
Dames. 5000 m: 1. Meseret Defar (Eth)
14’57’’91. 2. Vivian Cheruiyot (Ken)
14’58’’50. 3. Prisca Jepleting (Ken)
14’59’’21. 1500 m: 1. Maryam Yusuf
Jamal (Bhr) 3’58’’75. 2. Yelena Soboleva
(Rus) 3’58’’99. 3. Irina Lishchinska (Ukr)
4’00’’69. Marathon: 1. Catherine Ndereba
(Ken) 2h30’37’’. 2. Zhou Chunxiu (Chine)
2h30’45’’. 3. Reiko Tosa (Jap) 2h30’55’’.
Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2m05. 2.
Anna Chicherova (Rus) et Antonietta Di
Martino (It/RN) 2m03. 4 x 100 m: 1.
Etats-Unis (Williams, Felix, Barber,
Edwards) 41’’98 (MPA). 2. Jamaïque
(Brooks, Stewart, Facey, Campbell)
42’’01. 3. Belgique (Borlee, Marien,
Ouédraogo, Gevaert) 42’’75 (RN).
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Trotter, Felix,
Wineberg Richards) 3’18’’55 (MPA). 2.
Jamaïque (S. Williams, Lloyd,
Prendagast, N. Williams) 3’19’’73 (RN).
3. Grande-Bretagne (Ohuruogu, Okoro,
McConnell, Sanders) 3’20’’04 (RN).
Fauteuil roulant. 1500 m. Messieurs: 1.
Kurt Fearnley (Aus) 3’26’’30. 2. Soejima
Masazumi (Jap) 3’26’’62. 3. Marcel Hug (S)
3’26’’71. Dames: 1. Chantal Petitclerc (Can)
3’37’’10. 2. Edith Hunkeler (S) 3’37’’49. 3.
Jessica Galli (EU) 3’37’’77. Puis: 9. Sandra
Graf-Mittelholzer (S) 3’41’’13.

Automobilisme
ChampCar
Assen (Pays-Bas), 12e manche du
championnat: 1. Justin Wilson (Ang)
1h19’’710. 2. Jan Heylen (Be) à 7’’227. 3.
Bruno Junqueira (Bré) à 8’’419. 4. Tristan
Gommendy (F) à 9’’037. 5. Neel Jani (S)
à 22’’262. 6. Simon Pagenaud (F) à
22’’698. 7. Sébastien Bourdais (F) à
22’’955. 8. Oriol Servia (E) à 23’’406. 9.
Graham Rahal (USA) à 23’’949. 10. Ryan
Dalzial (Ecosse) à 29’’554. 16 pilotes
classés sur 17 au départ.
Classement général (12/15): 1.
Sébastien Bourdais 301 points. 2. Justin
Wilson 243. 3. Robert Doornbos 238. 4.
Will Power 228. 5. Graham Rahal 209. 6.
Oriol Servia 204. 7. Neel Jani 203. 8.
Simon Pagenaud 192. 9. Bruno Junqueira
191. 10. Alex Tagliani 180. Classement
des «rookies»: 1. Robert Doornbos 238

points. 2. Graham Rahal 209. 3. Neel Jani
203. 4. Simon Pagenaud 192. 5. Tristan
Gommendy 140.

Motocyclisme
Grand Prix de St-Marin
Misano. 125 cmc (23 tours à 4,180 km =
96,140 km): 1. Mattia Pasini (It), Aprilia,
39’47’’944. 2. Gabor Talmacsi (Hon),
Aprilia, à 4’’774. 3. Tomoyoshi Koyama
(Jap), KTM, à 8’’576. 4. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 15’’819. Puis: 6. Randy
Krummenacher (S), KTM, à 25’’159. 23.
Dominique Aegerter (S), Aprilia, à
57’’666. 37 pilotes au départ, 32 classé.
Championnat du monde (12/17): 1.
Talmacsi 189. 2. Faubel 179. 3. Koyama
145. 4. Pesek 129. 5. Corsi 119. Puis: 13.
Krummenacher 58. 27. Aegerter 2.
250 cmc (26 tours = 108,680 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 42’54’’427.
2. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 3’’578.
3. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 7’’041.
4. Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 7’’213. 5.
Alex De Angelis (St-Marin), Aprilia, à
7’’664. 6. Shuhei Aoyama (Jap), Honda, à
36’’234. 25 au départ, 18 classés.
Championnat du monde (12/17): 1.
Lorenzo 241. 2. De Angelis 187. 3.
Dovizioso 186. 4. Bautista 135. 5.
Barbera 119. Puis: 8. Lüthi 85.
MotoGP (28 tours = 117,04 km): 1.
Casey Stoner (Aus), Ducati, 44’34’’720
(157,528 km/h). 2. Chris Vermeulen
(Aus), Suzuki, à 4’’851. 3. John Hopkins
(EU), Suzuki, à 16’’002. 4. Marco
Melandri (It), Honda, à 22’’737. 5. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 24’’787. Abandon,
notamment: Valentino Rossi (It), Yamaha,
(6e/problème technique). 19 au départ,
15 classés. Championnat du monde
(13/18): 1. Stoner 271. 2. Rossi 186. 3.
Pedrosa 168. 4. Vermeulen 144. 5.
Hopkins 140.
Prochain Grand Prix: Estoril (Por) le 16
septembre.

Course à pied
Villeret-Chasseral-Villeret
Dames (au scratch): 1. Laurence Yerli-
Cattin (Dombresson) 2h05’40. 2. Nelly
Glauser-Figueiredo (Delle, Fr) 2h18’11. 3.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 2h23’37.
4. Myriam Meylan (Marin) 2h26’15. 5.
Evelyne Gaze-Stauffacher (Dombresson)
2h32’57. 6. Monique Bach (Bevaix)
2h34’38. 7. Donata Renna (Wavre)
2h39’46. 8. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 2h39’47. 9. Michèle Frutiger
(Chamblon )2h41’51. 10. Aline Schmidt
(La Chx-de-Fds) 2h42’45. 29 classées.
Messieurs (au scratch): 1. Vincent Feuz
(Les Brenets) 1h49’56. 2. Baptiste Dubois
(Lignières) 1h58’33. 3. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) 1h59’36. 4. Félix
Boss (Berne) 2h03’11. 5. Florian Piguet
(Bienne) 2h03’17. 6. Xavier Miserez
(Develier) 2h03’28. 7. Deny Bartlomé
(Tavannes) 2h06’10. 8. Olivier Montavon
(Delémont) 2h06’13. 9. Willy Bartlomé
(Tavannes) 2h06’45. 10. Raphaël
Jeanrichard (Cortaillod) 2h07’43. 100
classés. Tous les résultats sur
www.coursevcv.ch

Cyclisme
Tour d’Espagne
1re étape, Vigo - Vigo, 146,4 km: 1.
Daniele Bennati (It/Lampre), 3h43’09’’. 2.
Oscar Freire (Esp). 3. Alessandro
Petacchi (It). 4. Allan Davis (Aus). 5. Tom
Boonen (Be). 6. Aurélien Clerc (S). Puis
les Suisses: 14. Patrick Calcagni. 58.
David Loosli. 105. Oliver Zaugg, tous
même temps. 180 classés. Abandon:
Tom Danielson (EU).
2e étape, Allariz - Saint-Jacques de
Compostelle, 148,7km: 1. Oscar Freire
(Esp/Rabobank, 3h31’03’’. 2. Paolo
Bettini (It) 3. Leonardo Duque (Col) 4.
Erik Zabel (All) 5. Davide Rebellin (It) 6.
René Mandri (Est) 7. Aurélien Clerc (S).
8. Luis Sanchez (Esp). 9. Renaud Dion
(Fr). 10. Lorenzo Bernucci (It). Puis: 23.
Patrick Calcagni. 27. Oliver Zaugg. 165.
David Loosli, tous même temps.
Classement général: 1. Freire 7h14’12’’.
2. Zabel. 3. Duque. 4. Clerc. 5. Petacchi.
Puis: 23. Evans. 48. Zaugg. 123. Loosli
tous même temps.

Triathlon
Mondiaux à Hambourg
Distance olympique (1,5 km/40 km/10
km). Messieurs: 1. Daniel Unger (All)
1h43’18’’. 2. Javier Gomez (Esp) à 4’’. 3.
Brad Kahlefeldt (Aus) à 18’’. Puis les
Suisses: 15. Sven Riederer à 1’41’’. 31.
Ruedi Wild à 2’25’’. 68 classés. Abandon
(entre auters): Olivier Marceau.
Dames: 1. Vanessa Fernandes (Por)
1h53’27’’. 2. Emma Snowsill (Aus) à
1’04’’. 3. Laura Bennett (EU) à 1’10’’. Puis
les Suissesses: 7. Magali Di Marco-
Messmer à 1’42’’. 19. Nicola Spirig à
3’33’’. 36. Daniela Ryf à 5’18’’. 57. Sarah
Schütz à 11’20’’. 61 classés.

US OPEN
Une jeune Polonaise s’offre la tenante du titre
Agnieszka Radwanska (No 30), 18 ans, a provoqué la première sensation de
l’édition 2007 de l’US Open. Elle a éliminé Maria Sharapova (No 2) 6-4 1-6 6-2
en 16e de finale. Comme Roger Federer, la Russe pouvait remporter un chèque
de 3 millions de francs si elle conservait son titre à New York. /si
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Roger Federer cultive le
paradoxe à New York. Le jour
où il perd pour la première fois
depuis quatre ans le premier
set d’une rencontre, il quitte
l’Arthur Ashe Stadium avec
une certitude: celle d’être de
plus en plus fort!

NEW YORK
LAURENT DUCRET

L a manière avec laquelle
le No 1 mondial a négo-
cié samedi son 16e de fi-
nale contre John Isner

(ATP 184) fut extrêmement
convaincante. Après avoir
perdu 7/4 le tie-break du pre-
mier set contre un joueur en
état de grâce, le Bâlois est re-
parti au combat avec une moti-
vation décuplée: il remportait
les trois derniers sets
6-2 6-4 6-3 en ne commettant
que six erreurs directes, surve-
nues toutes les six dans la qua-
trième manche.

«Isner était sur un nuage au
premier set. Il n’arrêtait pas de
jouer les lignes. Je savais très
bien qu’il ne pouvait pas servir
aussi bien pendant cinq sets,
souligne le Bâlois. Mais je suis
tout de même très heureux de
ma réaction au deuxième set.»
Elle fut irrésistible. Au fil des
jeux, John Isner, ce géant de
2m05 formé dans le vivier ex-
traordinaire du sport universi-
taire américain, a compris sa
douleur. Il affrontait vraiment
un adversaire hors du com-
mun, capable notamment d’ar-
mer ce lob parfait qu’il recher-
chait en fin de match pour don-
ner à sa victoire encore davan-
tage de panache.

Aujourd’hui, Roger Federer
rencontrera un autre joueur
dont le service est la meilleure
arme. Il sera opposé à Feliciano
Lopez (AT 60), contre lequel il

n’a encore jamais perdu en qua-
tre rencontres. Eliminé l’an der-
nier à New York par... Marco
Chiudinelli, le gaucher madri-
lène apparaît toutefois moins
dangereux que John Isner, au-
quel le soutien bruyant d’un
public américain toujours aussi

chauvin lui a permis de dépas-
ser parfois ses limites.

Roger Federer le reconnaîtra
volontiers. Le forfait de Ri-
chard Gasquet (No 13) pour
son 2e tour contre l’Américain
Donald Young (ATP 223) faci-
lite sa tâche. S’il bat Lopez au-

jourd’hui, il aura gagné ses
quatre premiers tours sans
avoir à affronter un seul joueur
classé parmi les cinquante
meilleurs. Comme en 2006, la
modestie de l’opposition ne
l’empêchera pas de se présenter
au rendez-vous des quarts de fi-
nale, contre le vainqueur du
match entre Andy Roddick
(No 5) et Tomas Berdych (No
9), en pleine possession de ses
moyens. Plus que jamais, il
s’impose comme le grandis-
sime favori à sa propre succes-
sion à New York!

Rafael Nadal (No 2) s’af-
firme, malgré tout, à nouveau
comme l’adversaire No 1 de
Roger Federer. Après son 1er
tour bien laborieux contre
l’Australien Alun Jones (ATP
123), le Majorquin a signé
deux victoires fort convaincan-
tes devant le Serbe Janko Tipsa-
revic (ATP 56) et le Français
Jo-Wilfried Tsonga (ATP 74).
A deux doigts de déclarer for-
fait mercredi dernier, «Rafa» a
retrouvé tout son punch. Il
gambade comme un cabri sur
le court alors qu’il souffre
d’une tendinite à son genou
gauche. Malgré tout son cou-
rage – il a écarté une balle de
match contre David Nalban-
dian (No 24) –, son compa-
triote David Ferrer (no 18) ne
semble pas en mesure de l’arrê-
ter demain en 8e de finale.

Hier, Rafael Nadal a infligé
un k.-o. parfait au dernier des 28
représentants de l’armada trico-
lore encore en lice dans les ta-
bleaux des simples. Jo-Wilfried
Tsonga, tombeur de Tim
Henman au 2e tour, croyait
avoir sa chance contre un adver-
saire qui le craignait chez les ju-
niors... Battu 7-6 6-2 6-1, le
Français a pu vérifier que Nadal
évolue, comme Federer, sur une
autre planète. /ldu-si

HAUTEUR Si John Isner est grand par la taille, Roger Federer est géant
par le talent. (KEYSTONE)

TENNIS

De plus en plus fort

Patty Schnyder (No 11) et Martina Hingis
(No 16) ont laissé passer une occasion
unique de réussir un – dernier? – coup dans
un tournoi du Grand Chelem. Les deux
Suissesses sont tombées sans gloire au
troisième tour. Leur tableau était pourtant
bien ouvert après les éliminations de Maria
Sharapova (No 2), Nadia Petrova (No 7) et
Nicole Vaidisova (No 13).

Patty Schnyder a été battue 7-1 au jeu
décisif du troisième set par Tamira Paszek
(WTA 43), cette Autrichienne de 16 ans à
laquelle on promet un grand avenir. La
Bâloise avait pourtant mené 6-4 4-1 dans
cette rencontre. Seulement, elle a perdu le fil
de son tennis après une longue interruption
provoquée par l’Autrichienne pour se faire
soigner la cuisse. A la reprise, Paszek a
gagné sept jeux de rang!

«Je ne veux pas juger du comportement
de Paszek. Mais cette coupure l’a
pleinement relancée, lâche Patty. Quant à
moi, je n’avais plus la même intensité dans
mon jeu. J’ai aussi été victime d’une
fringale. Je ne m’étais pas alimentée
suffisamment avant le match. Je ne pensais

pas que la partie entre Haas et Grosjean,
programmée juste avant mon match,
pouvait durer si longtemps.»

Menée 2-0 dans le troisième set, Patty
Schnyder s’est tout de même retrouvée à
deux points de la qualification pour un 20e
huitième de finale dans un tournoi du Grand
Chelem à 5-4 0-30. Mais elle n’a pas su
saisir cette occasion en or.

La défaite de Martina Hingis fut plus
cinglante. La Saint-Galloise s’est inclinée 3-6
6-1 6-0 devant la Biélorusse Viktoria
Azarenka (WTA 41). Dix ans après son
succès à New York, elle a vécu un véritable
cauchemar face à la championne du monde
juniors 2005. Dominée en puissance, Martina
Hingis n’a gagné que 12 points et seulement
2 sur 14 derrière sa première balle dans la
dernière manche bouclée en 26 minutes.

«Je n’ai pas eu de réussite dans les
premiers jeux des deux derniers sets.
J’aurais pu les gagner et le match aurait été
plus équilibré, explique Martina. Je paie
aussi un déficit dans ma préparation. Je me
suis bien entraînée pendant deux semaines
en Floride. Mais 15 jours ne suffisent pas

pour gommer les trois mois que j’ai perdus
en raison de ma blessure à la hanche.»

Malgré cet échec, Martina ne désarme pas
à bientôt 27 ans. Elle disputera encore trois
tournois cette année, à Pékin, Stuttgart et
Zurich. «Je ne suis jamais allée en Chine. Je
me réjouis de découvrir Pékin» lâche-t-elle.
Pour 2008, elle n’a pas voulu se découvrir.
«Il est encore trop tôt pour définir des
objectifs. Tout est ouvert comme, pourquoi
pas, une participation aux Jeux...» /si

ÉLIMINÉE Une nouvelle occasion manquée
pour Patty Schnyder. (KEYSTONE)

Fiasco complet pour les Suissesses



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

028-575047

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 5
pièces avec garage, situé dans un immeuble rési-
dentiel. Tél. 079 206 72 80. 028-575297

NEUCHÂTEL, 3 pièces, bien situé à la Coudre, vue
panoramique, grand séjour avec balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, garage privé, cave. Libre
fin novembre. Tél. 079 301 15 33. 028-575396

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, studio avec cuisine agencée, 1
cave, balcon. Loyer Fr. 700.Ð charges com-
prises. Libre dès le 1er octobre. Tél. 032 731 12 89
de 16h à 18h. 028-574466

BÔLE, spacieux appartement 31/2 pièces, grand
salon, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains WC + WC séparé, 2 balcons, cave, galetas.
1 place de parc. Fr. 1 400.– charges comprises.
Libre 1er octobre. Tél. 032 841 24 00 ou
tél. 079 787 56 03. 028-575177

CERNIL ANTOINE 5, appartement de 5 pièces
(environ 120 m2), entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 balcons, ascenseur, cave, galetas.
Fr. 1500.– + Fr. 300.– de charges, garage
Fr. 130.–, disponible dès novembre 2007. Appar-
tement de 4 pièces. Fr. 1250.– + Fr. 250.– de
charges, garage Fr. 130.–, environ 102 m2, dis-
ponible dès décembre 2007. Pour visiter:
tél. 079 633 67 53. 028-575276

CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, grand salon, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1200.– +
Fr. 100.– garage. Tél. 078 804 59 17. 132-201414

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 57, apparte-
ment 31/2 pièces rénové, 2e étage, galetas, très
lumineux. Libre de suite. Prix: Fr. 850.– +
charges. Tél. 079 448 61 41. 028-575201

CHAUMONT, dans maison au calme, 41/2 pièces,
plain pied, grand jardin, cheminée, garages.
Fr. 1900.– charges comprises. À convenir.
Tél. 079 542 36 44. 028-574916

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2. Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-574708

HAUTERIVE, Champs-Volants 8, 41/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, balcon, vue sur le lac, place
de parc intérieur. Loyer: Fr. 2200.– y compris
charges. Libre 01.10.2007. Tél. 032 720 08 80.

028-575281

VALANGIN, ATTIQUE DE 51/2 PIÈCES en duplex,
mansardé, cuisine agencée, 2 salles d'eau, loyer
Fr. 1500.–. Libre de suite. Tél. 032 857 22 39.

028-575292

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, appartement 2 pièces,
ascenseur. Fr. 525.– charges comprises.
Tél. 079 347 71 16. 132-201370

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

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-201273

A vendre
PIANO LOCATION-VENTE dès Fr. 40.–/mois,
accordage + transport gratuits.
Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-208789

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-199091

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

132-201417

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-201390

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-575352

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

028-575034

Demandes
d'emploi
PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02 132-200768

Offres
d'emploi
A CORNAUX, RECHERCHONS femme de
ménage (bureaux, toilettes, etc...), 2 à 3 heures
les vendredis matins. Tél. 032 753 26 41.

028-574957

JE CHERCHE UNE FEMME DE MÉNAGE à l'Est
de Neuchâtel, sérieuse, consciencieuse, auto-
nome, motorisée, parlant français, bref une
perle! Tél. 032 757 30 80, dès 18h. 028-575238

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. 028-574296

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

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

022-709343

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-574794

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

ATELIER-DISCUSSIONS SUR LE COUPLE: com-
ment réaliser un couple et le garder. Pour céli-
bataires et couples. Neuchâtel, 5 mardis d'oc-
tobre. Mme Thériault Tél. 032 730 69 51.

028-575176

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

CHROMOSENS: massages, Danses, Photogra-
phies (Le Locle). Didier Huguenin:
Tél. 032 931 19 56 mail: chromosens@blue-
win.ch. Marie-Josée Gigandet: Tél. 079 816 44 74
mail: majogigandet@hotmail.com 132-201325

CLUB DES PATINEURS Chaux-de-Fonds, reprise
des cours collectifs dès lundi 27.08. Les lundis
et vendredis de 16 à 17h pour baby et initiation.
Renseignements tél. 032 535 36 47. www.pati-
nage-chauxdefonds.com 132-201256

COURS DE KEYBOARD, synthé, piano, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 417 61 11. 132-201478

DÉMÉNAGEMENT soigné - Régionaux - Suisse -
France. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-201395

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

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

RAPUNZEL, l'atelier d'allemand  reprend ses
activités pour enfants de 3 à 6 ans, le mardi 4
septembre. Renseignements et inscriptions au
tél. 032 968 44 12. 132-201320

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

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Menuiserie
Ebénisterie Les hommes

du bois
Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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132-195613

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmen-

tent. Hélas, pour beaucoup

de gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide

d’un graphique, cette répartition des revenus à

l’échelle mondiale ressemble à une coupe de

champagne. En haut, là où le verre est le plus

large, les 20% les plus riches encaissent les

trois quarts de l’ensemble des revenus. Dans

le pied du verre, il ne reste plus que 1,5% de

l’ensemble des revenus pour les 20% les plus

pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primor-

dial de mondialiser aussi la

solidarité.

Tous ne doivent pas gagner la même

somme. En revanche, chaque enfant devrait

pouvoir aller à l’école. Et personne ne devrait

avoir faim. Pour atteindre ces objectifs,

Caritas mène dans le tiers-monde des

programmes scolaires et lutte contre la faim

en favorisant le développement des régions

rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches    

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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BASKETBALL

La Suisse à un succès du bonheur
L’équipe de Suisse a assuré l’es-

sentiel en se défaisant de Chypre
76-67 lors de la cinquième jour-
née du groupe A de la Division
B de l’Euro. Grâce à cet impor-
tantissime succès, les Helvètes se
sont assuré une finale de rêve
face à la Roumanie mercredi
(Zurich, 20h15, TSR2), avec
comme enjeu la première place
du groupe.

Comme cela en devient l’habi-
tude, Thabo Sefolosha a été étin-
celant face à une équipe pas si in-
offensive que cela. Avec 23
points et 11 rebonds, le joueur
des Chicago Bulls a fait mal à la
formation de Nicosie, malgré
une première période plutôt déli-
cate. «Les shoots ne rentraient
pas comme d’habitude», coupait-
il. «Ils ont fait une excellente dé-
fense avec un homme qui n’a
pas cessé de me surveiller. Par la

suite, j’ai pu aller plus facilement
au panier.»

Même si la première mi-temps
a été en dessous de ce qu’il est ca-
pable de faire, le Veveysan a of-
fert des solutions. «Mes coéqui-
piers ont eu des tirs ouverts et
ont su les mettre. C’est très im-
portant de savoir qu’ils assurent
dans ces moments-là.» Pour
preuve, Valentin Wegmann s’est
fait l’auteur de 16 points, dont
un tir primé primordial pour
donner dix points d’avance à
deux minutes de la sirène finale.

Pour cette rencontre, la Suisse
a été privée des services de
Maxime Jaquier, blessé au coude
droit. Le Fribourgeois de Mon-
they n’exclut pas d’être de retour
mercredi. Les Suisses ne sont
plus qu’à un succès de franchir la
phase de groupe. Après un revers
de neuf points à Cluj lors du

match aller (68-59), les «rouge»
se doivent de gagner avec dix
points d’avance pour être pre-
miers. En cas de succès sans la
marge nécessaire, la Suisse sera
sans doute repêchée en tant que
meilleur deuxième. Les deux au-
tres groupes étant accrochés, une
défaite ne condamnerait pas to-
talement la Suisse au purgatoire.

SUISSE - CHYPRE 76-67
(16-9 14-13 17-20 29-25)

Zurich, Saalsporthalle: 1650
spectateurs.
Arbitres: MM. Giansanti (It) et Barbara
(Malte).
Suisse: T. Sefolosha (23), K. Sefolosha
(11), Ramseier (7), Wegmann (16),
Stockalper (6); Porchet (2), Vogt (8),
Sainte-Rose (-), Nattiel (-), Mafuta (-),
Imgrüth (3).
Chypre: Garcia (5), Pilavas (10),
Sizopoulos (4), Koronides (16), Trisokkas
(16); Yiannas (1), Liatsos (15).
Au tableau: 5e: 8-6, 10e: 16-9; 15e: 22-
16, 20e: 30-22; 25e: 40-34, 30e: 47-42;
35e: 61-50, 40e: 76-67. /si

RALLYE

Grönholm domine
Loeb pour... 0’’30!

Marcus Grönholm (Ford Fo-
cus) a remporté le rallye de Nou-
velle-Zélande. A Hamilton, le
Finlandais a devancé le Français
Sébastien Loeb (Citroën C4) de
0’’30, au terme d’une bagarre
acharnée qui n’a jamais baissé
d’intensité tout au long de
353 km chronométrés en 18 spé-
ciales, soit 3h52’ de pilotage pour
les deux extraterrestres du Mon-
dial.

Malgré le meilleur temps
scratch du triple champion du
monde français dans la dernière
superspéciale de Mystery Creek,
le double champion du monde
finlandais a conservé une marge
infime, synonyme de 30e vic-
toire en Mondial des rallyes
(contre 33 pour le Vaudois

d’adoption). C’est la cinquième
fois que Marcus Grönholm (39
ans) s’impose en Nouvelle-Zé-
lande (2000, 2002, 2003, 2006 –
en l’absence de Loeb blessé à un
bras – et 2007). C’est aussi la cin-
quième victoire du Finlandais
cette saison.

Titré en 2000 et 2002, chez
Peugeot, Grönholm compte dix
points d’avance sur Sébastien
Loeb au championnat des pilo-
tes, l’équivalent d’une victoire.

La troisième place a été prise
par le Finlandais Mikko Hirvo-
nen, sur l’autre Ford Focus offi-
cielle, à 1’42’’ de Grönholm. Du
coup, Ford accroît encore son
avance sur Citroën au Mondial
des constructeurs, qui passe de
41 à 46 points. /si

KGOMOTSO SEFOLOSHA Le frère
de Thabo a inscrit onze points lors
de cette rencontre. (KEYSTONE)

Neel Jani n’a pas profité
de sa bonne place sur la grille
Le Biennois Neel Jani n’a pas profité de sa quatrième
place obtenue lors des qualifications des épreuves de
ChampCar d’Assen (PB). Il s’est finalement classé au
cinquième rang. Succès de l’Anglais Justin Wilson. /si

SNOWBOARD
Deux victoires pour bien commencer... l’hiver!
La saison a démarré en fanfare pour les spécialistes suisses du halfpipe. Lors de
l’ouverture de la Coupe du monde à Cardrona (NZ), Manuela Pesko (photo) s’est
imposée chez les dames, tandis que ses compatriotes Iouri Podladtchikov et Rolf
Feldmann entourent le Japonais Ryoh Aono sur le podium des messieurs. /si
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Week-end italien chargé
d’intéressantes indications pour
Thomas Lüthi et sa nouvelle
Aprilia, quatrièmes du GP de
Saint-Marin. Randy
Krummenacher, lui, confirme
son indéniable talent.

MISANO
GILLES LIARD

S
i une chape de plomb s’est
abattue sur les fanatiques
transalpins au moment de
l’abandon précoce de leur

idole Valentino Rossi, une va-
gue de bonheur et d’espoir a en-
vahi l’esprit de Thomas Lüthi et
de Randy Krummenacher,
brillants quatrième et sixième
en 250 et 125 cm3, hier à Mi-
sano, lors du GP de Saint-Ma-
rin. Les victoires ont souri à
Mattia Pasini (125), Jorge Lo-
renzo (250) et Casey Stoner
(MotoGP).

Derrière le retour au tout pre-
mier plan du Bernois, qui a
égalé ses meilleures performan-
ces signées au Qatar (où il fut
déjà écarté du podium par Bar-
bera) et en Catalogne, se profile
un avenir chargé d’intéressantes
et ambitieuses perspectives pour
lui et son Aprilia version 2008.
Le champion du monde 2005
avouait même sa surprise quant
à son adaptation plutôt rapide à
sa nouvelle monture. «Même s’il
reste encore énormément à ex-
plorer sur cette machine, nous
avons très bien travaillé tout au
long du week-end.»

A l’heure des félicitations, le
petit homme de Linden a tenu à
enrôler les techniciens de la
firme italienne et l’intégralité de

son team dans une immense
gerbe de remerciements. Au de-
meurant, tous prolongeront
jusqu’à ce soir leur séjour stu-
dieux en Emilie Romagne. Non
pas pour festoyer ni pour une
expédition punitive, mais bel et
bien pour poursuivre la mise au
point de l’Aprilia 2008.

Un programme copieux at-
tend l’équipe de Daniel Epp sur
le tourniquet de Misano. Dans le
coin de la lorgnette se profile le
déplacement à Estoril (dans 15
jours), dernière étape avant la
tournée d’outre-mer. Même si
l’ancienne moto est toujours à
disposition dans un coin du box
en cas de coup dur, priorité sera
donnée désormais au dévelop-
pement du nouveau modèle.

■ Premier podium?
Solidement ancrés, les pre-

miers jalons posés hier en Italie
annoncent des lendemains en-
chanteurs qui pourraient très
bientôt se traduire par un pre-
mier podium. Cette prochaine
marche vers l’accession au som-
met de la classe 250 cm3, «Petit
Tom» peut très bien la franchir
cette année encore. Hier, sans
deux petites erreurs certaine-
ment liées aux défauts (mi-
neurs) de jeunesse et à une adap-
tation encore perfectible de
l’homme à sa machine, il se se-
rait délecté d’une douche cham-
pagnisée.

Une année pour apprendre,
une année pour gagner! Son ap-
prentissage de la catégorie des
quarts de litre en phase termi-
nale, le citoyen de Linden a dé-
sormais tout dans ses mains gan-
tées pour appliquer l’adage cher

au «Dottore» et virtuose Valen-
tino Rossi.

■ Graine de champion
Au terme d’une course d’une

rare intelligence, menée sans pré-
cipitation malgré un départ
chaotique (les chutes de Faubel,
Corsi et Pesek ont aussi servi ses
desseins), Randy Krummena-
cher a confirmé les oracles élo-
gieux proférés après son troi-
sième rang de juin en Catalogne.
Serein, l’ado zurichois (17 ans)
tranche même par son aplomb et
sa confiance, malgré une expé-
rience ténue à l’échelon mondial.
A l’instar de sa progression ap-

préciée au long de la saison, l’es-
poir de KTM a grappillé rang sur
rang (13 au total), avant de ter-
miner pour la huitième fois d’af-
filée dans les points. Mettant à
profit une condition physique
sans faille qui, lorsqu’il aura fait
le plein d’expérience, offrira un
complément idéal à son talent.
Parallèlement, les KTM, à la fia-
bilité retrouvée, se profilent tou-
jours plus près des fusées Aprilia.

Pour Lüthi et «Krummi», la sai-
son 2008 se conjugue déjà au pré-
sent. Les pièces de leur ambitieux
puzzle se mettent en place. Le ciel
se lave de ses derniers nuages. Le
soleil est pour demain. /GLI

EN VAIN Thomas Lüthi a couru derrière Hector Barbera, malheureusement sans réussir à le rattraper... (KEYSTONE)

«Au dernier tour,
j’étais à bloc.
Mais mon plan
pour attaquer
Barbera n’a pas
porté ses fruits»

Thomas Lüthi

MOTOCYCLISME

Lüthi et «Krummi», double visa
pour un avenir suisse prometteur

Tom Lüthi déçu en bien
Thomas Lüthi (4e en 250 cm3): «Je manque de peu mon

premier podium, c’est dommage. D’un autre côté, je ne peux
qu’être satisfait. Mes quelques erreurs m’ont coûté de l’énergie
et contraint à une attaque maximale. Dans une zone où je me
sentais plus rapide que les autres, j’ai essayé de retarder
toujours davantage mon freinage. J’ai dépassé la limite d’un
demi-mètre. Au dernier tour, j’étais à bloc. Mais mon plan pour
attaquer Barbera n’a pas porté ses fruits.»

Randy Krummenacher (6e en 125 cm3): «En partant 16e et
surtout après le warm-up où j’ai rencontré des problèmes de
moteur, je ne pouvais pas espérer un meilleur résultat. J’ai dû
avoir recours à ma moto de réserve. La satisfaction l’emporte.
Après les ennuis qui se sont enchaînés tout au long du week-
end, cette excellente course tombe à point nommé.» /gli
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Un particulier a déposé plainte
contre l’affiche d’un candidat
UDC argovien au Conseil
national. L’UDC valaisan Oskar
Freysinger pourrait faire de
même suite à la publication
d’une illustration le
représentant à côté d’un
portrait d’Adolf Hitler.

L
a justice de Baden (AG)
devra dire si l’affiche ap-
pelant les Argoviens à vo-
ter le 21 octobre pour An-

dreas Glarner viole la norme
antiracisme. Cette affiche met
en scène une musulmane voi-
lée. Selon les villes, elle est ac-
compagnée des slogans «Aarau
ou Ankara?» et «Baden ou Bag-
dad? – Pour que nous nous sen-
tions aussi bien à l’avenir». Le
candidat UDC veut par ce biais
attirer l’attention sur le thème
de l’islam, a-t-il indiqué samedi,
confirmant une information de
l’«Aargauer Zeitung». Le dépôt
de cette plainte permettra de ré-
gler la question du caractère ra-
ciste ou non de son affiche, a es-
timé le président du groupe
UDC au Grand Conseil argo-
vien.

En Valais, c’est un pastiche
d’affiche de l’UDC paru ven-
dredi dans «Le Confédéré», l’or-
gane de presse des radicaux
cantonaux, qui provoque des
remous. L’illustration montre
côte à côte Oskar Freysinger et
Adolf Hitler, sur le slogan «Au-
trichiens: on a déjà donné!».
Commentant une information
du «Nouvelliste», le conseiller
national a indiqué samedi qu’il
allait déposer plainte pour dif-
famation. Pour le politicien

UDC d’origine autrichienne, il
s’agit d’un «dérapage intoléra-
ble» qu’il ne peut pas laisser
passer. Les Jeunes UDC de
Bâle-Campagne ont également
provoqué la critique en mettant
sur internet une scène de meur-
tre réelle tirée de «Youtube».
Avec comme commentaire:

«80% des délits de violence sont
commis par des étrangers». La
partie la plus brutale de cette
vidéo va être rendue mécon-
naissable, a indiqué samedi le
président de l’UDC de Bâle-
Campagne Dieter Spiess, reve-
nant sur une information de la
«Basler Zeitung». Dieter Spiess

a toutefois défendu le droit des
Jeunes UDC à attirer l’atten-
tion sur la criminalité des
étrangers. Le président de
l’UDC suisse Ueli Maurer n’est
pas préoccupé par ces critiques.
«Au contraire: nous voulons
lancer la discussion», dit-il. Sur
des thèmes difficiles, on parle
toujours en premier du style de
la campagne, selon lui.

De son côté, Christoph Blo-
cher a assuré au «Sonn-
tagsBlick» qu’il ne participait
plus au financement des cam-
pagnes de l’UDC depuis qu’il
était conseiller fédéral. Inter-
rogé par ailleurs sur le «plan se-
cret» pour empêcher sa réélec-
tion dont son parti affirme qu’il
est victime, le chef du Départe-
ment de justice a tenu à relati-
viser.

«Je pars du principe que je se-
rai réélu» le 12 décembre, a-t-il
indiqué. Il a également réaf-
firmé ses vues sur le Départe-
ment de l’intérieur. C’est en ef-
fet dans le dicastère de Pascal
Couchepin qu’il diagnostique
les «plus gros problèmes», no-
tamment sur le plan financier.

Il n’y a pas de droit garanti à
une réélection, a pour sa part
relevé Urs Schwaller
(PDC/FR) dans la «Sonn-
tagsZeitung». L’exigence de
l’UDC de faire réélire Chris-
toph Blocher au Conseil fédéral
dépasse les bornes, estime le
chef du groupe PDC aux
chambres fédérales. Son
groupe n’a pas encore pris posi-
tion sur le sujet, mais si cela
continue ainsi, il sera forcé
d’aborder le sujet, a-t-il conclu.
/ats

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral a assuré qu’il ne participait
plus au financement des campagnes de l’UDC depuis son élection
au gouvernement. (KEYSTONE)

ARGOVIE

Une affiche de l’UDC
fait l’objet d’une plainte

PRIMES MALADIE

Couchepin fait pression sur les caisses
Le conseiller fédéral Pascal

Couchepin revient une nou-
velle fois à la charge pour inci-
ter les caisses-maladie à réduire
leurs réserves. L’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
envoyé il y a dix jours une let-
tre à une vingtaine d’assureurs.
Après le canton de Vaud, Ge-
nève a manifesté son mécon-
tentement. «On a écrit aux cais-
ses pour qu’elles fassent un ef-
fort supplémentaire», a indiqué
hier le porte-parole du con-
seiller fédéral, Jean-Marc Cre-
voisier, confirmant une infor-
mation du «SonntagsBlick».

L’objectif à terme est une
harmonisation du niveau des
réserves entre les cantons. Elles
doivent notamment baisser là
où elles sont trop élevés. Dans
une interview parue samedi
dans la «Tribune de Genève», le

conseiller d’Etat Pierre-Fran-
çois Unger a estimé que leur re-
cul devrait être de 3,5% pour
les assurés genevois au lieu du
1% prévu pour 2008. A Ge-
nève, le taux des réserves des
assurances «flirtait avec les 35%
à fin 2006, alors que la
moyenne nationale est de
18,3%», a-t-il souligné.

Selon le responsable de la
santé genevois, si les assureurs
diminuaient leurs réserves à
15%, une baisse de 10% des pri-
mes maladie pourrait être envi-
sagée. Le 24 août, son homolo-
gue vaudois Pierre-Yves
Maillard avait exigé pour son
canton une diminution des pri-
mes maladie de 2,6% au lieu de
0,6%. Motif: les réserves des as-
sureurs y restent à ses yeux
deux fois trop importantes. El-
les ont atteint 34% l’an dernier.

En 2005, la Confédération a
prié les caisses-maladie de ré-
équilibrer leurs réserves d’ici
2012 afin d’effacer les inégali-
tés cantonales. Par ailleurs, le
taux minimal de réserves doit

être abaissé progressivement de
5%, à 10% des recettes annuel-
les pour les grandes caisses et à
15% pour les moyennes. Le
seuil légal restera de 20% pour
les petits assureurs. /ats

PRIMES MALADIE La Confédération a prié les caisses-maladie de
supprimer les inégalités cantonales d’ici à 2012. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les socialistes
montent au front

Les socialistes ont lancé sa-
medi à Yverdon-les-Bains
(VD) leur campagne romande
pour les élections fédérales
d’octobre. Ils ont mis l’accent
sur l’amélioration des condi-
tions de travail des salariés.

Les socialistes, qui ont le
vent en poupe en Suisse ro-
mande, espèrent passer devant
l’UDC aux élections d’octobre
et devenir ainsi le premier
parti de Suisse. A jour J-51, ils
ont réclamé, lors d’un «som-
met du travail», des conditions
de travail décentes pour tous.

«Il y a en Suisse 300 000 per-
sonnes qui gagnent moins de
3500 francs par mois», a rap-
pelé le conseiller national fri-
bourgeois Christian Levrat. Le
rapport entre les salaires les
plus bas et les plus élevés est de
1 à 65 et ce fossé ne cesse de se
creuser. Le PS revendique des
hausses de salaires afin que les
fruits de la croissance soient
mieux répartis. Il demande
aussi l’égalité salariale entre
hommes et femmes. Le parti

travaillera main dans la main
avec les syndicats. «Le PS est
l’émanation des organisations
syndicales».

Les militants ont soutenu
une déclaration en faveur
d’une Suisse plus juste et plus
sociale. Ils se sont engagés à
lutter contre le dumping social
et salarial et ont réclamé une
stricte application des mesures
d’accompagnement à la libre
circulation des personnes.

Hans-Jürg Fehr, le président
du PS, a condamné l’attitude
«irresponsable» de la Société
suisse des entrepreneurs qui a
dénoncé la convention natio-
nale de la construction. «Cette
décision menace la paix du tra-
vail». Enfin, Pierre-Yves
Maillard a critiqué la campa-
gne électorale de l’UDC. «Les
moutons noirs, il faut aller les
voir dans les fouilles avec une
pelle. Ils nous rendent des ser-
vices. Il est odieux de vouloir
continuellement les montrer à
la vindicte populaire», a-t-il dit.
/ats

PIERRE-YVES MAILLARD Le Vaudois a fustigé l’affiche électorale de l’UDC
prônant l’expulsion des étrangers délinquants. (KEYSTONE)

RAIL
Le Lötschberg s’ouvrira plus tôt que prévu
Le tunnel du Lötschberg s’ouvrira plus tôt que prévu au trafic pendulaire. Quelques
trains voyageurs devraient circuler dès la mi-septembre, au lieu de décembre. Dès
décembre, 42 trains quotidiens de voyageurs emprunteront le tunnel. Leur vitesse
atteindra 250 km/h. Le chantier a duré 13 ans et coûté plus de 5 milliards de francs. /ats
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En bref
■ PARLEMENT

Les indemnités pourraient être indexées
Conseillers nationaux et aux Etats pourraient voir leur indemnités
adaptées au renchérissement en 2008. La proposition émane de la
Délégation administrative. Si le Parlement donne son feu vert, il en
coûterait 1,1 million de plus à la Confédération. /ats

■ ZURICH
Un pédophile arrêté près d’une école

Il partait à la chasse aux enfants dans une voiture rouge ou sur son vélo
tout-terrain: un pédophile de 40 ans a été arrêté vendredi à Zurich.
L’homme a attiré l’attention de la population car il s’approchait sans
cesse d’enfants et leur adressait la parole, a indiqué hier la police
zurichoise. Il a été intercepté aux abords d’une école. Le pédophile, de
nationalité suisse, est prévenu d’agression sexuelle sur deux fillettes
âgées entre huit et dix ans. /ats

■ AVIATION CIVILE
De nouvelles taxes aéroportuaires projetées

L’Office fédéral de l’aviation (Ofac) propose de nouvelles taxes frappant
les aéroports et les compagnies aériennes pour pouvoir étoffer ses
effectifs. Elles serviraient à financer 24 postes supplémentaires.
L’idée serait que les aéroports paient une taxe par mouvement et par
passager. Pour ce qui est des compagnies, un prélèvement serait
effectué par passager. «Rien n’a toutefois encore été décidé», a
souligné samedi le porte-parole de l’Ofac Daniel Göring, confirmant des
informations de «Cash daily» et de la «Berner Zeitung». /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les jeunes des partis partent en campagne

Les mouvements de jeunes des partis suisses partent en campagne
avec une revendication commune: ne pas laisser les leviers du
pouvoir à leurs aînés. Ils revendiquent des sièges pour la «génération
1980» lors des élections fédérales du 21 octobre. Les moins de 30
ans élus en 2003 seront tous trentenaires l’an prochain, ont relevé les
mouvements de jeunes. Réunis samedi à Berne, Jeunes radicaux,
UDC, socialistes, démocrates-chrétiens, Verts et Evangéliques ont fait
l’impasse sur leurs différences pour faire valoir leur objectif commun:
encourager la participation des jeunes à la vie politique. /ats
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PUBLICITÉ

Si le Kosovo déclare
l’indépendance unilatérale,
l’armée suisse pourrait être
privée de la base légale qui
permet sa présence dans la
région, explique Samuel
Schmid.

DE RETOUR DU KOSOVO
ERIK REUMANN

L
a mission des soldats
suisses (Swisscoy) au Ko-
sovo dans le cadre de la
KFOR pourrait s’achever

assez rapidement si les autori-
tés kosovares décident de met-
tre leur menace à exécution et
déclarer unilatéralement l’in-
dépendance le 10 décembre
prochain. C’est ce que Samuel
Schmid a expliqué au cours
d’un voyage qu’il a effectué
vendredi dans l’ancienne pro-
vince yougoslave. Samuel
Schmid s’est notamment en-
tretenu avec le président du
Kosovo Fatmir Sejdu. L’objec-
tif était notamment d’avertir
ces interlocuteurs du dilemme
qui pourrait surgir pour la
Suisse si ce scénario devait se
réaliser.

La loi militaire qui sert de ca-
dre légal aux missions de l’ar-
mée Suisse à l’étranger prévoit
qu’elles ne peuvent être ordon-
nées que sur la base d’un man-
dat de l’ONU ou de l’OSCE,
explique Samuel Schmid. Or,
la Russie, alliée de la Serbie,
s’oppose en effet au plan Ahti-
saari. Même s’il ne propose pas
encore l’indépendance pleine
et entière pour le Kosovo,
l’émissaire spécial de l’ONU
Martti Ahtisaari avait suggéré
d’accorder à la province le
droit de se doter d’une consti-
tution et d’accéder aux organi-
sations internationales. Mais
les Russes ont averti qu’ils fe-
ront usage de leur droit de veto
au Conseil de sécurité de
l’ONU si une résolution sur la
ligne du plan Ahtisaari devait
y être discutée. De l’autre côté,
le gouvernement kosovar, frus-
tré par les atermoiements de la
communauté internationale, se
propose de déclarer unilatéra-
lement l’indépendance en dé-
cembre. La difficulté, c’est de

savoir quelles seraient les con-
séquences juridiques d’une
telle déclaration sur la résolu-
tion 1244 de l’ONU sur la-
quelle le stationnement de la
Swisscoy au Kosovo est basée,
s’inquiète Samuel Schmid.
Pour les autres pays qui parti-
cipent à la KFOR, une déclara-
tion d’indépendance unilaté-
rale du Kosovo ne susciterait
vraisemblablement pas les mê-
mes difficultés que pour la
Suisse. «La plupart d’entre eux
peuvent décider de rester sans
mandat du Conseil de sécu-
rité», note le chef du DDPS.
Mais même si les dirigeants du
Kosovo renoncent à leur idée,
la KFOR risque de traverser
quelques semaines passable-
ment difficiles. Les attentes au
sein de la population se sont en
effet considérablement accrues
et leur déception pourrait dé-
boucher sur des échauffourées,
estiment certains observateurs.
Dans ce cas de figure, la
Swisscoy resterait évidem-
ment sur place, mais pourrait
se retrouver exposée à une plus

grande pression de la popula-
tion albanophone. Toutes ces
craintes sont vraisemblable-
ment exagérées, estime cepen-
dant un analyste du renseigne-
ment engagé auprès de la
KFOR. Personne n’a vraiment
intérêt que la situation s’enve-
nime inutilement, explique cet
officier. «Une grande partie de
la population vit aussi de la
présence des forces internatio-
nales et n’a pas envie de les
voir partir trop vite».

Reste que le DDPS doit res-
ter prêt à toutes les éventuali-
tés, explique Samuel Schmid.
Ce qui le préoccupe aussi, ce
sont les conséquences pour le
prestige et l’avenir des partena-
riats étrangers de l’armée
suisse si le Conseil fédéral est
en fin de compte contraint de
retirer la Swisscoy. «Nos inter-
locuteurs comprennent évi-
demment les particularités de
notre engagement, mais cela
pourrait tout de même avoir
des conséquences sur les coo-
pérations futures», constate le
ministre de la Défense. /ERE

PRISTINA Tournée des popotes au Kosovo pour le conseiller fédéral
Samuel Schmid. (KEYSTONE)

BALKANS

Turbulences
pour la Swisscoy

Samuel Schmid suit la commission
Jeudi dernier, la commission de politique de

sécurité des Etats a décidé de rejeter l’initiative
parlementaire radicale proposant le doublement de la
proportion de militaires en service long. Selon le
modèle proposé par la motion, celui-ci passerait des
15% actuellement à 30% en vigueur. Interrogé sur ce
point Samuel Schmid a expliqué que la réalisation de
ce projet le priverait de 20 bataillons d’active et
rendrait le pas de développement 08-11 caduc. Celui-
ci avait passé avec beaucoup de difficultés le cap du
parlement et table sur la réduction du nombre de

bataillons de blindés afin de disposer d’un nombre
suffisant de formations d’infanterie de cours de
répétition permettant de couvrir toute l’année si les
engagements le nécessitent. En augmentant le
nombre de militaires en service long, l’armée ne
disposerait plus de cette flexibilité, explique le chef du
DDPS. De plus, l’armée ne dispose tout simplement
pas des cadres nécessaires pour encadrer les
formations en service long. Pour Samuel Schmid,
c’est clair: «Il faut d’abord réaliser le pas de
développement 08-11 et ensuite on verra». /ere

FRANCE
Quatre membres de l’ETA arrêtés
Quatre membres clés de «l’appareil militaire» de l’ETA ont
été arrêtés samedi à Cahors, dans le sud-ouest de la France.
Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la plupart
des récentes opérations de l’organisation clandestine. /ats

L’armée libanaise prend
le contrôle de Nahr-al-Bared
L’armée libanaise a pris hier le contrôle du camp
palestinien de Nahr al-Bared, dans le nord du Liban, après
plus de trois mois de combats meurtriers avec les islamistes
du Fatah al-Islam. Près de 40 activistes ont été tués. /ats
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En bref
■ IRAK

Vingt-deux membres d’al-Qaïda tués
Quatre personnes ont été tuées et huit blessées hier dans un attentat à la
voiture piégée dans un quartier chiite de Bagdad. L’armée américaine a
affirmé avoir tué 22 «terroristes» membres de la branche irakienne d’al-
Qaïda au cours des trois derniers jours. /ats-afp

■ FRANCE
Le «défaut de clarté» du Parti socialiste

Le numéro un du Parti socialiste français François Hollande a reconnu
hier, lors de l’université d’été tenue à La Rochelle, un «défaut de clarté»
du message du PS. Le parti traverse une grave crise interne après l’échec
à la présidentielle de l’ex-compagne du premier secrétaire, Ségolène
Royal, face à Nicolas Sarkozy. /ats-afp

■ IRAN
Le nucléaire iranien en plein développement

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé hier que l’Iran avait
atteint un nouveau cap dans son programme nucléaire. Téhéran fait
tourner plus de 3000 centrifugeuses d’enrichissement d’uranium. /ats-afp

NUCLÉAIRE CORÉEN

Accord
historique
à Genève

Deux jours d’entretiens, sa-
medi et hier à Genève, entre les
Etats-Unis et la Corée du Nord
ont débouché sur un accord.
Pyongyang s’est engagé à dé-
clarer toutes ses activités nu-
cléaires et à les arrêter d’ici la
fin de l’année. Les Nord-Co-
réens «fourniront une liste
complète de leurs activités nu-
cléaires et neutraliseront tous
leurs programmes nucléaires
d’ici la fin de cette année», a dé-
claré hier le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux affaires
asiatiques Christopher Hill.
«Nous avons bien dit tous les
programmes nucléaires, tous»,
a souligné Christopher Hill.
L’Agence internationale pour
l’énergie atomique vérifiera le
processus de démantèlement.
/ats

■ CISJORDANIE
Les colonies sauvages israéliennes se multiplient

Les colonies sauvages construites en Cisjordanie sans le feu vert
préalable du gouvernement israélien ont continué à s’agrandir. C’est
ce qu’ont indiqué hier des responsables de l’administration militaire
israélienne. Ces responsables ont fait état d’un «agrandissement
continu» de ces implantations depuis la publication, il y a près de
trois ans, d’un rapport officiel en faveur de leur démantèlement, selon
une source gouvernementale. /ast-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ 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

Amavita Pont, Pont 6, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid , 032
487 40 30 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
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.

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation 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 anony-
mes, 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,

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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AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Rosemonde Botteron-Vermot

Yvan et Florence Botteron
Carole et Stéphane Schoeni-Botteron et leurs filles

Loan et Lauryne, à Brot-Dessus

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne VERMOT
née Prétôt

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur
tendre affection samedi à l’âge de 91 ans.

La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.
Avec une grande générosité et gentillesse,
tu nous as aimés.

Les Ponts-de-Martel, le 1er septembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 4 septembre
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Prairie 7 – 2316 Les Ponts-de-Martel

La famille tient à exprimer sa gratitude au Dr Stéphane Reymond, à la direction et au personnel du
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, à la direction et le personnel du Centre de santé Le Locle
et environs pour leur dévouement et leur accompagnement.

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Jeannine Steudler

Dominique et Gisèle Benoit-Monnier
Florent, Manon
Sandro et son amie Barbara

Cédric Steudler et Anouk
Gregory, Mathilde

Véronique et Claude-Alain Roy-Steudler
Pauline, Camille

Monsieur et Madame Willy et Elizabeth Thiébaud et famille

ainsi que les familles Steudler, Thiébaud, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge STEUDLER
enlevé à leur tendre affection dimanche à l’âge de 65 ans, après une courte maladie.

C’était un époux, un papa, un grand-papa
comme les autres, mais c’était le nôtre.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 5 septembre à 15 heures.

Serge repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 53
Prière de ne pas faire de visite.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Marcelle Gerber-Perrenoud

Dominique Gerber et Josette Bessat
Frédéric, Aurélie, Isabelle

Madame Violette Perret-Gerber

Madame Madeleine Perrenoud-Tissot

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger GERBER
dit Kitsou

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à l’affection des siens vendredi dans
sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 5 septembre à 11 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Hêtres 10
Prière de ne pas faire de visite.

Mes yeux pourraient voir dans le noir
S’ils ne se heurtaient à des ruines
Paul Eluard, Pour vivre ici, le Livre ouvert

La famille et les amis de

Madame

Jacqueline STEINMANN
violoniste et professeure de solfège

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2007.

Selon les désirs de la défunte, il n’y aura pas de cérémonie.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claude et Olivia Darbellay
Rue de la Cure 7 - 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Neuchâteloise de Tir sportif
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges STAUFFER
beau-père de Monsieur Thierry Tièche, caissier de la SNTS

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

■ LA COUDRE-CHAUMONT
Le funiculaire hors service
dès aujourd’hui

La desserte du funiculaire La Coudre-Chaumont sera
interrompue dès aujourd’hui en raison de la
rénovation de ses installations. Le service sera
assuré par un autobus pendant la durée des travaux.
Le transport de vélos sera dès lors impossible et
toutes les offres destinées aux deux-roues seront
suspendues. Les autobus reliant La Coudre à
Chaumont desserviront les arrêts de la ligne 7, place
Pury-Hauterive, ainsi que ceux du Rocher, de Verger-
Rond de des Acacias. Leur horaire est disponible sur
www.tn-neuchâtel.ch. L’exploitation du funiculaire La
Coudre-Chaumont reprendra mi-décembre. /comm

■ LE LOCLE
Motard blessé suite à une collision

Samedi à 14h40, une moto, conduite par un Loclois
de 31 ans, circulait sur le chemin Sandoz, au Locle,
en direction du centre-ville. Peu avant la maison «La
Reprise 2», dans une courbe à droite, une collision
s’est produite avec une voiture, conduite par un
Loclois de 58 ans, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motard s’est rendu par ses propres
moyens à l’hôpital pour un contrôle. /comm

■ BOVERESSE
Auto contre la barrière
d’un passage à niveau

Samedi à 9h50, une voiture, conduite par un habitant
de Noël-Cerneux (F) âgé de 26 ans, circulait sur la
route entre La Brévine et Fleurier. Arrivé au lieu dit

«Planessert», à l’entrée d’un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a heurté le
pilier de la barrière d’un passage à niveau situé sur le
bord droit de la chaussée. Suite à ce choc, l’auto a
terminé sa course contre la barrière de sécurité
située au sud de la route, juste après le passage à
niveau. /comm

■ THIELLE
Poids lourd contre auto:
deux personnes blessées

Samedi vers 10h, un poids lourd, conduit par un
habitant de Cornaux âgé de 43 ans, circulait sur la
route entre Thielle et Cornaux. A la sortie du village
de Thielle, il a heurté l’arrière droit d’une voiture,
conduite par une habitante de Boudry âgée de 37
ans, en voulant la dépasser. Suite à ce choc, la
conductrice et sa passagère, une habitante du
Landeron âgée de 39 ans, ont été transportées par
ambulance à l’hôpital. /comm

■ BROT-DESSOUS
Une voiture fait un tour sur elle-même

Vendredi à 21h25, une voiture, conduite par un
habitant de Bevaix âgé de 19 ans, circulait sur la
route entre Brot-Dessous et Fretereules. Au lieu dit
«Sur la Fin», dans une courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son auto, qui heurta la glissière de
sécurité sise à droite de la chaussée. Suite à ce choc,
le véhicule fut projeté contre un rocher au nord de la
route, traversant les deux voies de circulation. Il
effectua ensuite un tour sur lui-même et heurta un
talus pour finalement s’immobiliser sur la chaussée.
Dégâts matériels. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 septembre 1939: la France
et l’Angleterre entrent en guerre

La France et la Grande-Bre-
tagne déclarent la guerre à
l’Allemagne le 3 septembre
1939. Moins de 10 heures
après l’annonce par le premier
ministre britannique Neville
Chamberlain du déclenche-
ment des hostilités, la bataille
de l’Atlantique fait sa première
victime. Un sous-marin alle-
mand torpille le paquebot bri-
tannique «Athenia». Sur les
1400 passagers, dont un grand
nombre fuyaient la guerre en
Europe, 112 périssent.

2004 – L’assaut d’une école
en Ossétie du Nord, où étaient
prises en otage environ mille
personnes (dont une majorité
d’enfants) par des indépendan-
tistes tchétchènes depuis le 1er
septembre, se solde par la mort
d’au moins 350 personnes
dont 156 enfants.

1989 – Quelque 150 person-
nes perdent la vie dans l’écra-
sement d’un appareil Ilyou-

chine-62 des lignes aériennes
cubaines à proximité de l’aéro-
port de La Havane.

1984 – Un imprimeur de 28
ans remporte à Chicago le plus
important lot de loterie jamais
mis en jeu en Amérique du
Nord, d’un montant de 40 mil-
lions de dollars. Le gagnant,
qui annonce son intention de
reprendre son travail dès le
lendemain, recevra deux mil-
lions par an pendant 20 ans.

1979 – Le cyclone David,
qui a déjà fait plus de 1200
morts sur l’Atlantique, notam-
ment en République domini-
caine, s’abat sur la Floride, cau-
sant cinq morts de vie et plu-
sieurs millions de dollars de
dommages.

1977 – Décès du biologiste
et écrivain français Jean
Rostand, à l’âge de 82 ans. On
lui doit plusieurs ouvrages de
vulgarisation scientifique et
philosophique. Il était le fils de

l’écrivain Edmond Rostand.
1976 – La sonde américaine

Viking 2 se pose sur Mars.
1969 – Le président du Viet-

nam du Nord, Hô Chi Minh,
succombe à une crise cardia-
que à l’âge de 79 ans.

1943 – Début de l’invasion
de l’Italie par les troupes cana-
diennes, britanniques et améri-
caines.

1894 – La Fête du travail est
célébrée pour la première fois
au Canada.

1783 – La signature du
Traité de Paris met fin à la
guerre révolutionnaire entre
les Etats-Unis et l’Angleterre.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GRAMINACÉE

En bref
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TSR1

20.45
La Mort dans la peau

7.00 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Le fantôme de l'opéra. - La foi. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Alerte rouge. Kaye Morgan a com-
mencé à faire du bénévolat à l'é-
cole pour aveugles de Malibu.

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Nounours mortels. 
15.30 Sabrina

Drôles de bipèdes. 
15.55 7 à la maison

Halloween.
16.45 Monk

Monk et le mort vivant. 
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Face aux partis

Parti Libéral Suisse. 
19.30 Le journal�
20.05 Desperate électrices�

A Bulle. 

20.45 La Mort dans la peau���

Film. Thriller. EU - All. 2004. Réal.:
Paul Greengrass. 1 h 50.  Avec :
Matt Damon, Joan Allen, Brian
Cox, Julia Stiles. Alors qu'il coule
des jours heureux en Inde, un an-
cien de la CIA est victime d'une
tentative d'assassinat. Il cherche
aussitôt à en comprendre la rai-
son.

22.35 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2006. 1 h 35.
3 et 4/22. Inédits.  «L'erreur est
humaine». Sara est finalement
arrêtée. Michael fait tout son pos-
sible pour retrouver la voiture.
Sucre, quant à lui, n'a qu'une idée
en tête: revoir Maricruz. - «Asso-
ciation de malfaiteurs». Michael,
Lincoln et Nika tombent sour la
coupe de Bellick et de son associé,
bien déterminés à exhumer le
magot de Westmoreland et à tou-
cher la rançon promise.

0.10 Le journal
0.20 Face aux partis

Parti Libéral Suisse. 
0.45 Le journal

TSR2

20.35
Philippe de Dieuleveult...

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.15 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 US Open 2007

Sport. Tennis. 8es de finale. 
14.00 Grand Angle
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 US Open 2007 

(sous réserves)
17.00 Ça c'est fait
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Les apprentis. - L'engrenage. (1/2). 

18.10 Joey
Le faux frère. 

18.35 Desperate Housewives�����

La peur au ventre. 
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Georgette et ses potes

Invitée: Emilie Boiron, top model.

20.35 Philippe de Dieuleveult : 
enquête sur un mystère

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Jérôme Pin et Tugdual de
Dieuleveult. 1 h 30.  Animateur
de l'émission d'Antenne 2 «La
Chasse aux trésors», Philippe de
Dieuleveult a marqué la
conscience collective par sa sym-
pathie et son humour. En 1985, il
entreprend la descente en raft du
fleuve Zaïre et disparaît. Enquête.

22.05 Grand Angle
22.15 FC Lucerne/FC Sion

Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 8e journée.
Commentaires: Philippe von Burg.  

22.50 Sport dernière
23.05 Banco Jass
23.10 Pakistan Zindabad : 

longue vie au Pakistan
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Pascale Lamche.
1 h 50. 1 et 2/2.  Depuis sa créa-
tion en 1947, le Pakistan paraît
prisonnier d'un héritage géopoli-
tique conflictuel qui handicape
son développement politique et
économique.

1.00 Toute une histoire

TF1

20.50
Père et maire

6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Trop de bonheur. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une vie à l'épreuve�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Arliss Howard. 1 h 45. Inédit.
Avec : Debra Winger, Alex VanVan,
Sam Howard, Stephen Warner.
L'histoire vraie de Dawn Anna et
de sa famille, dont la vie va bascu-
ler le jour où deux adolescents ou-
vrent le feu dans le lycée de leur
ville, Littleton.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Les grands-parents. 

16.50 Méthode Zoé�

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 50.
Inédit.  Poids plume. Avec : Chris-
tian Rauth, Sébastien Knafo, Cé-
cile Auclert. Lors de l'inauguration
du nouveau Palais des sports,
Hugo et Nicolas rencontrent
Alexandra, 17 ans, recrue de l'é-
quipe de gymnastique. Mais le
jour de la remise de la médaille de
la ville, Alexandra fait un malaise.

22.40 Lost, les disparus�

Série. Aventure. EU. 2007. 1 h 45.
20 et 21/23. Inédits.  «L'homme
de l'ombre». Locke insiste auprès
de Ben pour qu'il le mène à Jacob.
Ben finit par céder et l'entraîne
dans la maison où il vit. Mais la
rencontre ne se passe pas comme
prévu et Locke n'obtient aucune
réponse. En revanche, Ben se sou-
vient de sa jeunesse et de son ar-
rivée sur l'île en compagnie de son
père. - «Meilleurs moments».

0.25 Vol de nuit
1.30 Rallye de Nouvelle-Zélande

Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 11e manche. Com-
mentaires: S. R. des Adrets.

France 2

20.50
Cold Case

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Inédit. Meurtre au petit matin. -
Le dernier tango. 

17.20 En quête de preuves�

Inédit. Le poids de la culpabilité.
Le cadavre d'un détenu, Otto
Rollka, est retrouvé flottant sur les
eaux du fleuve. La victime a été
tuée de plusieurs balles. L'homme
avait été condamné à perpétuité
pour le viol et le meurtre d'une
fillette âgée de 6 ans, Silke. Depuis
quatre mois, il bénéficiait d'un ré-
gime de semi-liberté.

18.15 Les 60 secondes du Colisée
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.50 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2005. 2 h 20.
3 épisodes. Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, John Finn, Lindsay
Hollister. «Soirée mortelle (iné-
dit)». Laurie, une étudiante obèse,
meurt dans l'incendie d'une mai-
son de fraternité. Le côté acciden-
tel de cette disparition est remis
en question. - «Instinct mater-
nel». - «Les bas-fonds».

23.10 Hors limites���

Film. Action. EU. 2001. Réal.: An-
drzej Bartkowiak. 1 h 40.   Avec :
Steven Seagal, DMX, Jill Hennessy,
Isaiah Washington. L'inspecteur
Orin Boyd sauve la vie du vice-
président des Etats-Unis, victime
d'un attentat. Bien mal récom-
pensé, il se voit muté dans un
quartier chaud de Detroit. Un
jour, cinquante kilos d'héroïne
sont dérobés par des policiers cor-
rompus. Latrell Walker, dealer no-
toire, trempe dans l'affaire...

1.05 Journal de la nuit
1.35 Les pêcheurs de perles : 

à Bombay
Opéra. 1 h 25. Inédit.  

France 3

20.50
Grace de Monaco...

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est mieux ensemble�

9.30 La Famille Serrano�

Les joies du mariage. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un appel de Vienne. 
14.35 C'est pas moi, c'est l'autre��

Film. Comédie. Fra. 1962. Réal.:
Jean Boyer. 1 h 35. NB.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, c'est un cerveau d'un mil-
liard de dollars! 

17.00 C'est pas sorcier�

La sauvegarde de Venise. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Grace de Monaco, 
un destin de légende

Emission spéciale. Prés.: Stéphane
Bern. 2 heures. Inédit.  A l'occa-
sion du 25e anniversaire de sa
disparition, France 3 rend hom-
mage à la princesse Grace de Mo-
naco, en présence des membres
de la famille souveraine. Sté-
phane Bern revient sur la vie de la
princesse dont le souvenir hante
encore la principauté.

23.00 Soir 3
23.30 Portrait de groupe 

avec dame��

Film. Drame. All. 1977. Réal.: Alek-
sandar Petrovic. 1 h 45.   Avec :
Romy Schneider, Brad Dourif, Mi-
chel Galabru, Richard Munch. Leni
Gruyten, 20 ans, a pour seule
amie une religieuse d'origine
juive. En plein conflit mondial, elle
connaît son premier amour, avec
Erhard, son cousin. Mais celui-ci
est fusillé, pour avoir refusé de re-
joindre les armées nazies. Leni re-
prend le cours de sa vie, en marge
de la société.

1.15 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Men in Black

6.00 M6 Music
6.20 Turbo sports
6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Je veux qu'on m'aime. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Le Choix de Gracie��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Peter Werner. 2 heures.  

15.35 Une fille à croquer�

Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 35.  

17.10 Les 100 journées qui ont
bouleversé la vie des stars
17.55 Veronica Mars����

Mars investigations. 
18.50 Les Simpson�

Simpsonnerie chantante. - Un
drôle de manège. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Men in Black��

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 55.  Avec :
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino, Vincent D'Ono-
frio. Les «Men in Black» sont des
agents du gouvernement qui ont
une mission secrète délicate à
remplir. Leur tâche consiste à sur-
veiller les populations extrater-
restres sur Terre et à en assurer
l'intégration.

22.45 Destination finale���

Film. Fantastique. EU. 2000. Réal.:
James Wong. 1 h 50.   Avec : De-
von Sawa, Ali Larter, Kerr Smith,
Kristen Cloke. Alex Browning s'ap-
prête à partir pour Paris pour un
voyage d'études. Il a une vision du
crash de l'avion qu'il doit prendre.
Terrifié, il tente d'alerter les autres
passagers et se voit finalement
expulsé de l'avion avec Tod, son
meilleur ami. Après le décollage,
l'appareil s'écrase effectivement.

0.35 La Chair et le Sang��

Film. Aventure. Esp - EU. 1985.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 h 10.  

2.50 M6 Music l'alternative
3.50 M6 Music

TV5MONDE
17.00 Histoire de l'armée française.
1789-1870: de la Révolution
française à la Commune de Paris.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. 19.10 Pure Laine.  Le se-
cret de Fatima. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 A l'école de la
cuisine française. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
23.30 Terre violente.  

EUROSPORT
15.30 Masters 2007.  Sport. Pé-
tanque. 7e manche. A Contrexéville
(Vosges).  16.30 Tour d'Espagne
2007.  Sport. Cyclisme. 3e étape: Vi-
veiro - Luarca (155 km). En direct.
17.45 US Open féminin 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect. A New York.  20.15
Bastia/Nantes.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. 6e
journée. En direct.  22.45 US Open
féminin 2007.  Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct. A New York.  

CANAL+
16.15 Surprises. 16.30 Secrets de
famille �.  Film. Comédie. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 18.15 Les
Lascars(C). Round 2. 18.20 Les
Simpson(C). Parrain par interim.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). Invitée: Vanessa Paradis.
20.50 Education nationale, un
grand corps malade.  Inédit. 22.40
Jean-Philippe� ��.  Film. Comédie.
Fr. 2006. Réal.: L. Tuel. 1h30. 

PLANETE
16.15 Planet Travel.  2 documen-
taires. 17.10 Les colères du ciel.  2
documentaires. 18.55 Seuls au
monde.  Cap sur les terres vierges du
grizzli. 19.50 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.20 Des chiens
bien gardés. 20.45 Faites entrer
l'accusé�.  Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte. 1 h 25.  Ma-
gali Guillemot, la mort du petit Lu-
bin. 22.10 Un manager qui décoiffe.
23.05 La Chine dans le miroir du sa-
lon.

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 Misery ���.
Film. Thriller. 22.35 Le Mors aux
dents �.  Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Sod-
disfazioni. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex.  Tutte
brave persone. 19.00 Il Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Ho incontrato me
stesso. 21.00 Collatéral ��.  Film.
Thriller. EU. 2004. Réal.: Michael
Mann. 2 h 5.  23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo.  23.25 Segni
dei tempi. 23.40 Night Metro.  In
viaggio con Michel Poletti. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente�.  Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Eco.
22.50 Die Invasion der Riesenqual-
len. 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 Grossstadtrevier.
Kindersegen. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Nordsee�.  Wale, Wind und Wellen.
21.00 Legenden.  Marlon Brando.
21.45 FAKT.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.  Invitée: Anne
Will, journaliste et animatrice de
télévision.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute
spezial. 18.00 SOKO 5113.  19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Mörde-
rische Erpressung�.  Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Blood
Work� ��.  Film. Thriller. 23.55
Heute nacht.  

TSI2
17.00 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York.  18.40 Una mamma per amica.
Soddisfazioni. 19.25 Everwood.
Tempo per crescere. 20.15 Agente
speciale Sue Thomas.  Oltre il silen-
zio. 21.00 Studio medico.  22.00 Il
commissario Kress.  Furto simulato.
23.00 Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia.  Maga-
zine. Cinéma. 20 minutes. 23.20 US
Open masculin 2007.  Sport. Tennis.
8es de finale. 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 Lost ���. 19.25 Friends.
19.55 The Closer�.  Russenmafia.
20.45 Dr House�.  Einer gegen alle.
21.30 Lost ����.  Die zwei Städte.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Six Feet
Under : Gestorben wird immer�.
Alles Gute kommt von oben. 23.40
Silver City.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.35 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Destinos. 23.25 Cabezas de
serie.

MagazineJournal,20.00

David Pujadas: «LeTJ sera plus surprenant»
David Pujadas a repris la

barre du JT de 20 heures. Il
retrouve son vieil ami Thierry
Thuillier, nommé récemment
rédacteur en chef du journal.
Une nouvelle formule est
attendue et se mettra en place
sur un mois.

Heureux de reprendre
l’antenne?
Je suis content de retrouver
Thierry Thuillier. C’est un vieux
complice. Nous nous sommes
connus à 22 ans, en faisant nos
études. Nous sommes très
proches et nous nous parlons
beaucoup.

Apporterez-vous des
changements au JT?
Nous allons développer une
nouvelle formule, mais ce ne
sera pas une révolution. On se
donne un mois pour la mettre

en place, par petites touches.

Quoi, par exemple?
Le JT sera plus surprenant,
avec des invités auxquels les
téléspectateurs ne s’attendent
pas forcément. Hier, par
exemple, nous avons
interviewé Lucien Benvenuti,
ce restaurateur corse qui a eu
le courage de dénoncer le
racket. Nous allons aussi
approfondir les sujets plus
longs et les dossiers.

Allez-vous augmenter le
nombre de sujets à l’étranger?
Nous resterons axés sur
l’international, en liaison avec
nos dix correspondants. Notre
liberté de ton fait notre
différence. Nous continuerons
les rencontres avec les grands
de ce monde, qu’ils soient du
«bon» ou du «mauvais» côté.

Des demandes de rendez-vous
sont déjà lancées.

Lancerez-vous de nouveau le
sommaire du JT à 18 heures
sur le web?
Nous l’avions stoppé
pendant la campagne
présidentielle, car il était
sans cesse modifié à la
dernière minute. Nous
redéfinissons en ce moment
nos relations avec internet
pour mettre en place
quelque chose de plus
ambitieux. Patience! GB

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
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samedi 8 sept.
ouvert à midi
fermeture 15h00
Complet le soir

...et pour tous ceux qui
prennent de l’avance,

nous sommes volontiers à
votre disposition pour
l’organisation de vos

repas de fin d’année
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

DocPhilippe de Dieuleveult,20.35

Enquête sur une disparition

FilmLamortdanslapeau,20.45

A la poursuite de... Matt Damon

JeuEtes-vousplusfortqu’unenfantde10ans?,20.10

Roland Magadane devient animateur

France 5

20.40
L'Esquive

6.36 L'emploi par le Net
6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Kamtchatka, paradis 

sibérien�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Sauver la planète en 5 leçons
16.00 Le clan des suricates
16.30 La Transpolynésienne

La traversée du paradis. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Humanimal�
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Chasseur de saveurs

Inédit. Le nord de l'Inde. 

20.40 L'Esquive��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Abdellatif Kechiche. 2
heures.  Avec : Osman Elkharraz,
Sara Forestier, Sabrina Ouazani,
Nanou Benhamou. A 15 ans, Ab-
delkrim, dit Krimo, vit dans une
HLM de la banlieue parisienne.
Entre sa mère vendeuse et son
père incarcéré, il rêve de partir au
bout du monde en voilier.

22.40 L'enfant bulle�

Documentaire. Sciences. EU.
2006. Réal.: Barak Goodman et
John Maggio. 55 minutes. Inédit.
Le 21 septembre 1971, à Hous-
ton, Carol Ann Vetter met au
monde un enfant atteint de défi-
cit immunitaire combiné sévère.
En pleine euphorie du progrès
scientifique, les médecins sont
convaincus de découvrir très vite
un traitement approprié. En at-
tendant, avec l'accord des pa-
rents, le bébé est placé dans une
bulle stérile.

23.35 Zuoz
Inédit. Dans les murs d'un inter-
nat suisse. 

RTL9

20.45
Delta Force

12.00 Cas de divorce
De Laclos contre De Laclos. 

12.25 Judge Judy
12.50 Demain à la une

Coup de foudre à la Saint-Valen-
tin.

13.35 De grandes espérances�

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Alfonso Cuaron. 1 h 50.   Avec :
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow,
Anne Bancroft, Robert De Niro.
Finn, un jeune garçon doué pour
la peinture, connaît une carrière
pleine de gloire grâce au soutien
d'un bienfaiteur anonyme. Grisé
par la réussite, il tente de gagner
le coeur d'un amour de jeunesse.

15.25 K 2000
Les cascadeurs. 

16.15 Kojak
Défenestration.

17.10 Les Condamnées�

L'épave. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Rumeurs.
19.25 K 2000

Motion de censure. 
20.15 Papa Schultz

Sous le manteau. 

20.45 Delta Force��

Film. Action. EU. 1985. Réal.: Me-
nahem Golan. 2 h 15.  Avec :
Chuck Norris, Lee Marvin, Martin
Balsam, Hanna Schygulla. Un co-
lonel démissionnaire reprend du
service et rejoint un groupe de
combattants d'élite chargé de
libérer des otages américains, re-
tenus dans un avion.

23.00 Freddy 3 : Les Griffes 
du cauchemar��

Film. Horreur. EU. 1987. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 40.   Avec : Ro-
bert Englund, Heather Langen-
kamp, Craig Wasson, Patricia Ar-
quette. Le tueur aux terribles
griffes d'acier s'attaque à la
progéniture de ceux qui ont, au-
trefois, tenté de l'éliminer.

0.40 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Les quatre orphelins. Deux
couples amis, les Aulan et les Fin-
ner, ont décidé d'organiser une jo-
lie fête. La réception tourne pour-
tant au drame quand Beate Aulan
est retrouvée abattue.

TMC

20.45
Hibernatus

6.00 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

La nuit du dragon. - Mort ou vif. 
11.40 Alerte Cobra

Affaire de famille. - L'empoison-
neur. 

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Rachel Stirling, Julie Cox,
Gemma Jones. Cinq petits co-
chons. Le détective Hercule Poirot
est chargé par Carla Crale de re-
trouver l'auteur du meurtre de
son père, Amyas, pour lequel sa
mère, Caroline, avait été injuste-
ment accusée, il y a seize ans de
cela.

15.20 Cold Squad, brigade
spéciale�

L'allée sanglante. (1 et 2/2). 
17.00 Rick Hunter�

Pleine aux as. - Une erreur qui
coûte cher. 

18.45 Alerte Cobra
La voiture folle. (1 et 2/2). 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Hibernatus�

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 25.  Avec :
Louis de Funès, Claude Gensac,
Olivier de Funès, Bernard Alane.
Sorti d'une hibernation de plu-
sieurs décennies, un homme
sème la zizanie parmi ses petits-
enfants, qui doivent réaménager
leur maison pour ne pas le pertur-
ber.

22.10 L.A. Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Jean de Segonzac. 40 minutes.
10/12.  «». Le bébé d'un agent de
Hollywood est enlevé avant d'être
rapidement retrouvé chez sa
nurse, qui fait une très étonnante
révélation à la police. - «La gloire
à tout prix». Friday et Smith en-
quêtent sur la mort d'un jeune
homme qui avait une liaison avec
une actrice d'Hollywood: un pa-
tron de studio et un dealer sont
suspectés. - «A qui profite le
crime?».

0.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Tel père, tel fils. - Affaire ordinaire. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. En direct. 1 heure.  20.00 Ol-
hos de Agua. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas.  Magazine. In-
formation. 30 minutes. 22.30 Bo-
cage. 23.30 Concelhos de Portugal.
Magazine. Société. 30 minutes.

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. 17.00
TG1.  17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod.  La resa dei conti.
18.00 Il CommissarioRex.  Belle,
bionde e morte. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 Pretty Princess �.  Film.
Comédie. 23.25 TG1.  23.30 Passag-
gio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Voyager Natura.  19.55 War-
ner Show.  20.20 Tom and Jerry
Tales.  Il piranha dell'amore. 20.30
TG2.  21.05 Numb3rs.  2 épisodes.
22.40 Practice, Professione avvo-
cati. 23.25 TG2.  23.35 Rai educa-
tional.

MEZZO
16.45 Concerto pour piano n°1 et 4
de Ludwig van Beethoven.  Concert.
Classique. 17.55 Récital Ensemble
Ader.  Concert. Classique. 19.00 Au
nom du jazz.  Inédit. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Portrait du qua-
tuor Amedeo Modigliani.  Inédit.
21.15 Christophe Rousset.  21.45
Barenboïm et Beethoven.  Inédit.
22.45 Ethan Iverson.  Concert. Jazz.
23.15 Reid Anderson.  Concert. Jazz.
23.55 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 Zodiak : Der Horoskop-Mör-
der.  Film TV. Suspense. 22.20 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.50 Focus TV-Reportage.  23.25
Der Elefant : Mord verjährt nie�.
Opfergang eines Verlierers. 

MTV
13.10 Made.  Je veux devenir joueur
de foot. 14.05 Dedicam. 17.10 Hit-
list R'n'B. 18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride UK.  Divertisse-
ment. Prés.: Tim Westwood. 20 mi-
nutes. 19.35 Pimp My Ride.  Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 25 minutes.
20.00 Dismissed. 20.50 Ma life.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  Covent Gar-
den 6. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  They Shoot Har-
pers Don't They? 19.00 Home Front.
Magazine. Loisirs. 1 heure.  Plum-
stead. 20.00 Hustle. 21.00 Canter-
bury Tales.  Série. Drame. GB. 2003.
Réal.: Julian Jarrold. 1 heure. 6/6.
The Man of Law's Tale. 22.00 Swiss
Toni.  Gellward. 22.30 I'm Alan Par-
tridge.  A Room with Alan. 23.00
Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 55 minutes. 18.00 Tribbu
Hollidays.  Magazine. Musique.
Prés.: Philippe Morax. 1 h 35.  19.35
Hit One FM-TVM3 Hollidays + M3
Pulse en direct.  21.00 Best of Holli-
days. 21.30 DVDWOOD.  22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Utta Da-
nella : Eine Liebe im September�.
Film TV. Sentimental. 21.45 Aktuell.
22.00 Sketch up.  22.30 Champion-
nats du monde 2007.  Sport. Gym-
nastique artistique. 3e jour. A Stutt-
gart (Allemagne). 22.45 Betrifft,
Drillinge. 23.30 Komm, wir träu-
men ! �.  Film. Drame. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Trend Repor-
tage.

Focus

Roland Magdane aime
surprendre. La fin

de la série des téléfilms
de France 2 Le Tuteur
à peine annoncée,
le comédien et humoriste
débarque sur M6
pour animer un jeu.
Rencontre.

Quel est le concept du jeu?
Six candidats détenteurs
d’un bac +1 à un bac +6
doivent répondre à dix
questions successives
concernant les programmes
scolaires du primaire
au secondaire. Sur le
plateau, cinq élèves de 10
ans pourront leur venir

en aide. Le gagnant
remporte 100 000 euros.
Personnellement, je ne
réponds qu’à une question
sur deux! C’est plutôt drôle,
car je peux titiller un adulte
qui ne sait pas répondre
et avoir une grande
connivence avec les enfants.

Comment êtes-vous arrivé
sur M6?
La chaîne est venu
me chercher. J’ai été flatté,
car c’est le jeu n° 1 aux
Etats-Unis. J’ai fait des essais
à la condition d’être libre
de donner un ton différent
de celui des jeux habituels.
M6 m’a laissé carte blanche.

Avez-vous hésité?
M6 ne me met pas
la pression sur le taux

d’écoute. Nous sommes face
à Plus belle la vie et aux
journaux télévisés: ça tombe
bien, j’aime les défis.

Propos recue i l l i s
pa r Emmanue l le L i taud

Jason Bourne, héros solitaire
traqué par la CIA, véritable

machine de guerre, doit
affronter un adversaire à sa
taille, échapper à des tueurs, et
recoller les morceaux de son
passé. Deuxième volet de la
trilogie issue du best-seller de
Ludlum. Un thriller parano
avec manipulations, culpabilité
et morceaux de bravoure.

20.50-23.00
Documentaire
GracedeMonaco

20.50-22.45
Film
MeninBlack

20.50-23.10
Série
ColdCase

Tout le monde se souvient de Philippe de Dieuleveult,
l’animateur de la célèbre Chasse au trésor. Il disparaît en 1985,

emporté avec six compagnons de rafting par les flots du fleuve
Zaïre. Que s’est-il passé? Accident, noyade ou bavure? Imprécise
et incomplète, l’enquête conclut rapidement à une noyade
accidentelle. Pour lever le voile sur cette mystérieuse affaire,
Tugdual, le fils de Philippe, décide de relancer les investigations.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  12h30 Tennis. US Open. 8e de
finale. 16h55 Tennis. US Open. 8e de
finale (sous réserve). 22h15 Football.
Axpo Super League Lucerne - Sion.
22h50 Sport dernière.
Eurosport 13h30 Football.
Championnat du monde M17. Quart de
finale. 16h30 Cyclisme. Tour
d’Espagne. 3e étape, Viveiro - Luarca,
155 km. 17h45 Tennis. US Open. 8e de
finale. 20h15 Football. Championnat
de France de Ligue 2, 6e journée.
SF2  22h20 Sport aktuell

8.00 Rediffusion du journal régiona de
la semaine du 27 au 31 août 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Le théâtre à
deux balles 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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La Suisse vue par le petit bout de la lorgnette ou le monde à l’envers
Ana est une amie Salvadorienne rencontrée lors d’un séjour dans
ce petit pays centraméricain. N’ayant pas les moyens de voyager,
je voulais lui permettre de découvrir la Suisse. Et de porter un
regard «autre» – du Sud – sur nous: «Vous m’excuserez de me
mêler de ce qui ne me regarde pas… Mais votre pays étant à ce
que l’on m’a dit l’une des démocraties les plus abouties au
monde, je pense n’avoir donc rien à craindre. En débarquant ici,
j’ai eu un véritable choc. D’abord l’opulence qui s’affiche dans les
moindres détails. Et cet incroyable sentiment de tranquillité et de

sécurité. Les gens marchent nonchalamment dans la rue, même
le soir venu. Les maisons ne sont protégées ni par de hautes
barricades ni par des fils barbelés. Et pas la moindre trace de
gardes privés. Quel pays merveilleux, ai-je pensé. Pour sûr, dans
un lieu aussi paradisiaque, la population doit cohabiter
paisiblement. Sans haine ni violence. Quelle n’a pourtant pas été
ma surprise lorsque, au détour d’une rue, je tombe nez à nez sur
une affiche que l’on m’a dit émaner du premier parti de Suisse. Je
me suis arrêtée, interloquée. Quelque chose a dû m’échapper. Je

m’interroge. Quel traumatisme ce pays a-t-il pu vivre? Une crise
économique sans précédent? De graves troubles politiques? Une
dictature? Pas à ma connaissance. Mais alors quoi?
Chez moi au Salvador, une dizaine de personnes meurent chaque
jour, victimes d’homicides, conséquence de règlements de
compte entre gangs. Mais surtout de la désintégration sociale, du
désœuvrement, de la misère et de l’absence de perspectives. Et
de la peur habilement orchestrée par un gouvernement
extrémiste…».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 53
Coucher: 20 h 09

Lever: 22 h 52
Coucher: 14 h 48

Ils sont nés à cette date:
Irène Papas, actrice
Jean Jaurès, homme politique

Lundi
3 septembre 2007

Saint Grégoire
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Berne
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Le Locle

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: 20°
Vent: ouest, 2 à 4 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: ouest, 2 à 4 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,49 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,28 m 
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CINÉMA

Un week-end à Venise
Comme à l’accoutumée, les
stars ne manquent pas à la
Mostra de Venise. Avec celui
de Cannes, c’est le plus
prestigieux festival du cinéma
au monde. Week-end vénitien
en quatre clichés. /réd

Le réalisateur Spike Lee pose devant une statue du lion symbole
de Venise. (KEYSTONE)

INSOLITE

Big bisou bosniaque
Les organisateurs d’un rassemblement au cours
duquel près de 7000 couples se sont embrassés
en même temps, samedi, dans une ville de
Bosnie, ont estimé que leurs efforts méritaient une
place dans le «Livre des records». Ils pensent
ainsi avoir devancé les Philippines et la Hongrie.
Au total, 6980 couples se sont embrassés
pendant dix secondes sur la place centrale de
Tuzla, située à environ 120 km au nord de
Sarajevo, selon la radio locale Kameleon qui
organisait l’événement. «Tuzla est la cité de
l’amour. Nous sommes les champions», a lancé

un membre de l’organisation à une foule
d’environ 20 000 personnes rassemblées pour
l’occasion.
Le maire de la ville, Jasmin Imamovic, a aussi
participé à l’événement en embrassant son
épouse. «Les gens ont envie d’amour. Le
temps est venu qu’une autre nation que les
Philippines et la Hongrie batte à son tour le
record», a-t-il dit. Les Philippines et la Hongrie
détiennent en effet depuis plusieurs années, à
tour de rôle, le trophée du plus grand «baiser
simultané». /ats-afp

ALLEMAGNE Que les âmes sensibles se rassurent: la Chinoise Sha Xiao a toute sa tête... Et que les amateurs de
gymnastique artistique apprécient: tout est parfait dans ce mouvement réalisé à la poutre lors des championnats
du monde qui se tiennent actuellement à Stuttgart. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Courage, fuyez, v’là
la douche écossaise
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel adore
vous en faire voir de toutes les
couleurs. Alors que l’anticyclone
paraissait enivrant, c’est la
tournée générale de flotte. Un
front froid vous l’offre, en

provenance des latitudes polaires. Croisez les
doigts pour que le mois de septembre ne
marche pas aussi sur la tête.
Prévisions pour la journée. Apollon exhibe ses
derniers rayons pour vous accompagner au
boulot, ensuite rideau. Il s’emmêle les rayons
dans le tapis nuageux et vous êtes confronté
à l’épineux problème du robinet qui fuit. C’est
la soupe à la grimace avec des nébuleux à
gouttes généreuses et le mercure qui glisse
sur la pente savonneuse, 17 degrés.
Les prochains jours. Le soleil revient
gentiment mais trop frais.

Les ultraviolets
sont blottis derrière
les épais nuages,
au moins
ils ne vous
empoisonnent pas
l’existence.

De g. à dr.: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Woody Allen et Colin Farrell. L’acteur Michael Caine.

L’actrice Charlize Theron et
le réalisateur Paul Haggis.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 190

Genève beau 200

Locarno beau 230

Nyon beau 190

Sion beau 210

Zurich beau 190

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 290

Londres très nuageux 190

Madrid beau 290

Moscou beau 140

Nice beau 250

Paris très nuageux 200

Rome beau 270

Dans le monde
Alger pluie 250

Le Caire beau 370

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 290

New Delhi orage 260

Hongkong très nuageux 280

Sydney beau 160

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 230

Chicago beau 160

Miami peu nuageux 260

Montréal beau 130

New York beau 180

Toronto beau 150


