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Une place de jeux
polluée au plomb

NEUCHÂTEL Depuis ce matin, une place de jeux de la ville est fermée au public.
Le site, qui accueillait jadis la ciblerie d’un stand de tir, est pollué au plomb. Les risques
pour la santé sont minimes, mais le principe de précaution prévaut. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

JOUETS DANGEREUX

L’immobilité
suisse dénoncée

KEYSTONE

FOOTBALL
La Suisse s’offre un grand

Gelson Fernandes peut embrasser Tranquillo
Barnetta: grâce à son doublé, celui-ci a permis à la
Suisse, hier soir à Genève, d’enfin épingler un grand
du football mondial, la Hollande (2-1). >>> PAGE 19

ERIC LAFARGUE

Etrangers

Christoph Blocher Le chef
du Département fédéral
de justice et police a fait
savoir hier qu’il considérait
l’apprentissage des
langues comme la clé
de toute intégration
réussie. >>> PAGE 25
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Epuration La Côte-aux-Fées
va rénover sa station, qui
date du début des années
1980. Il s’agit de rendre
l’installation conforme aux
normes environnementales.

>>> PAGE 8
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L’affaire des jouets chinois pose la question de la
sécurité des consommateurs. Alors qu’il est complexe de
retirer un article dangereux du marché en Suisse, l’Union
européenne dispose du système Rapex, efficace et
coordonné. La conseillère aux Etats neuchâteloise Gisèle
Ory plaide pour son adoption. >>> PAGE 5

LITTORAL
De l’eau
qui «trombe»
énormément

Des dizaines de photos
et de témoignages: la
trombe d’eau qui s’est
formée mardi soir sur le
lac de Neuchâtel a
interpellé nombre de
riverains. Les
météorologues
expliquent ce
phénomène
tourbillonnant par
l’arrivée d’une masse
d’air froid sur une eau
plus tempérée.

>>> PAGE 4
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CHAUVES-SOURIS
Les pipistrelles fricotent aux fenêtres neuchâteloises.
La 11e Nuit se penchera sur le phénomène. >>>PAGE 3
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TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Désespérées, les électrices?
La série a pour nom

«Desperate électrices». A
partir du lundi 3 septembre,
la Télévision suisse romande
proposera de porter un
regard féminin sur un
monde masculin: celui de la
politique. L’une des
émissions, qui se voudront à
la fois légères et concrètes,
est actuellement en phase de
tournage dans une entreprise
de La Chaux-de-Fonds.

>>> PAGE 18

Le Conseil d’Etat ne fera pas marche arrière.
L’Ecole intercommunale de Derrière-Pertuis
n’obtiendra pas de dérogation, pas même pro-
visoire. Le Château a enjoint les communes
concernées à faire appliquer le droit d’ici de-

main. La réaction des défenseurs de l’école de
la montagne n’a pas tardé. En soirée, les pa-
rents des sept élèves présents lors de la rentrée
de lundi ont décidé de ne pas se conformer à
la volonté du gouvernement. >>> PAGE 8
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Le bras de fer s’amplifie
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il craindre la concentration

des grands distributeurs?

Non
18%

Oui
82%

Monique Frigerio /Marin
Oui je m’inquiète, car tout

ce que constate, c’est la
grandiloquence de ces
«supers grands marchés» qui
se soucient comme d’une
guigne du service à la
clientèle de nos petites
agglomérations.

Qui sait encore aujourd’hui
comment est née l’appellation
«coopération»? Peut-être
qu’un jour l’histoire nous
rattrapera. Une apprentie et
vendeuse Coop, respectueuse
du courage des fondateurs
d’alors...

Rosmarie Schwendener /
La Chaux-de-Fonds

A la longue, nous serons
obligés d'acheter et de
consommer les produits que
seulement deux grands
distributeurs nous proposent.
Donc, nous n'aurons plus de
choix.

Kurt Woodtli /La Chaux-de-Fonds
Le jour où il n'y aura plus
qu’un ou deux distributeurs,
ils feront les prix qu'ils
veulent et en plus il faudra
acheter les produits qu'ils ont
choisis, eux. Le consommateur
se retrouvera le bec dans l'eau!

Charles H. Matile /Fontainemelon
Une grenouille vit un boeuf

qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en
tout comme un œuf.
Envieuse, s'étend et s'enfle et
se travaille. Pour égaler
l'animal en grosseur. Disant:
«Regardez bien ma sœur: est-
ce assez? Dites-moi: n'y suis-je
point encore? Nenni. M'y
voici donc? Point du tout. M'y
voilà? Vous n'en approchez
point!» La chétive pécore.
S'enfla si bien qu'elle creva.
Comme les pharaons, comme
Carthage, comme l’empire
romain, comme l’Ancien

Jean-Claude Chatelain /Directeur de l’Hôpital du Jura bernois, Saint-Imier
Beaucoup regrettent la maternité de Landeyeux qui fonctionnait

parfaitement; c’est un bon exemple même si je ne fais pas partie des
nostalgiques. Notre stratégie est de maintenir une maternité à Saint-Imier
tant que la qualité de la prise en charge est garantie. Ce qui est totalement le
cas. Avec 150 à 200 accouchements par an, nous n’atteignons pas le potentiel
souhaité, mais cela n’empêche pas un certain nombre de Chaux-de-Fonnières,
patientes de notre gynécologue, de souhaiter accoucher à Saint-Imier.
Malheureusement, sans une assurance complémentaire, ce n’est pas possible.
Ne faudrait-il pas commencer par supprimer les frontières de la Lamal? /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Miroitements de saules pleureurs captés entre Serrières et Auvernier. Cette photo est
proposée par Meinrad Keller, de Neuchâtel. Pour télécharger vos images, visitez les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Bien sûr que c’est inquiétant, mais...

Régime, comme Napoléon,
comme Hitler, comme les
empires coloniaux, comme
l’Union soviétique, comme
tout ce que l’instinct de
conservation de l’humanité a
sauvé de l’orgueil, de la
rapacité et de la folie!
Heureusement que cette
bonne vieille loi du monde
fonctionne tôt ou tard à toutes
les échelles! Et Coop? Et
Migros? Et Novartis? Et
Nestlé? Pour le moment ils

bouffent tant qu’ils peuvent,
habilement, à leurs échelles
respectives. Tant qu’assez de
gens, du moins sous nos
latitudes (!), y trouvent
intérêt. Après, on verra!

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
Bien sûr que c’est

inquiétant. La Suisse est sans
doute l’un des seuls pays au
monde face à la situation de
monopole de deux géants de
la distribution. Mais nos

géants helvétiques sont des
nains à l’échelle du monde.
Comme le dit M. Matile, on
finit toujours par trouver plus
grand que soit sur son
chemin. A l’heure de la
globalisation et de la
mondialisation, ça ne saurait
tarder. Mais ce n’est pas sûr
que les consommateurs
sortent gagnants. La situation
actuelle, même insatisfaisante,
a le mérite de maintenir les
centres de décision en Suisse.

Revue
des médias

L’hyperprésident
en fait trop!
Hôpital-prison, castration
chimique, suppression des
remises de peine pour les
délinquants sexuels...
l’arsenal de mesures proposé
par Nicolas Sarkozy contre les
pédophiles a été diversement
accueilli hier par la presse de
l’Hexagone.

Notre président n’est jamais
en retard d’une émotion. Dès
que l’opinion s’émeut, il se
meut. On l’a vu avec sa
réaction express à l’affaire du
pédophile de Roubaix. A peine
revenu de vacances, le voici sur
le perron de l’Elysée, dents
serrées, en empathie totale avec
les victimes, prêt à incarner
leur douleur sans recul, prêt à
les venger, devant les caméras,
plein cadre. Et, pour faire
bonne mesure… il annonce
des mesures. A chaud, tant que
les caméras tournent. Il faut
durcir la législation, et vite.

«Libération»

(...) Que le dispositif actuel
ait montré, une nouvelle fois,
ses limites, voire des carences
criantes, c’est une évidence. Ce
n’est pas une raison pour y
répondre par une solution qui
pose de redoutables problèmes
juridiques, moraux,
déontologiques ou
constitutionnels. (...) A force de
vouloir prouver son efficacité,
tous les jours et sur tous les
fronts, l’«hyperprésident» en
fait trop. Non seulement parce
qu’il brouille les institutions,
réduit ses ministres à faire de
la figuration et, au passage,
s’expose trop pour durer. Mais
surtout parce que le président
est menacé de glisser sur une
pente dangereuse. Celle qui, à
partir de l’attention légitime
prêtée aux victimes, aux
«vraies gens» et à leurs
problèmes, conduit à la
démagogie.

«Le Monde»

?LA QUESTION DU JOUR
La centralisation des maternités
est-elle justifiée?

COURRIER DES LECTEURS

Le Locle, «Bilanz»
et les martinets
Revenant sur le fameux classement du
magazine «Bilanz, cette Locloise déplore
l’exode des jeunes... et des martinets.

J’ai beau scruter le ciel… pas
un oiseau, à l’exception des
corbeaux ou pies qui nous
font à leurs heures l’honneur
de leur présence. Je n’ai même
pas entendu cette année les
rouges-queues avertir leurs
petits d’un danger probable.
(...) Cette année: rien. Le ciel
est vide. Quand il n’est pas
investi par les nuages et la
pluie, le ciel… est vide.
Pourtant, l’année avait bien
commencé un peu en avance,
mais quel merveilleux mois
d’avril. Moi, j’en ai profité au
maximum. J’étais persuadée
que 2007 serait une année
belle et chaude. Pas de
martinets, mais même les
guêpes nous boudent, elles qui
chaque année se faisaient le
plaisir de nous narguer lors de
nos grillades ou pique-niques.
Les papillons ne sont guère
plus enclins à nous réjouir de
leur beauté. (...) Si cette année

les martinets boudent le ciel,
par contre, les fourmilières de
fourmis rouges volantes
pullulent. Chaque année au
mois d’août, elles me font la
désagréable surprise de
s’inviter dans ma maison et
elles ne se gênent pas pour
s’installer sur mes fauteuils, ni
pour nous faire don de leur
acide formique. (...) Et
«Bilanz» dans tout ça? Si les
martinets me boudent c’est
certainement par manque de
nourriture. Mais moi, au
Locle, je suis peinarde, je
bénéficie d’une vue qui en

impressionne plus d’un, mes
voisins sont sympas et si le
temps est…, il l’est aussi
ailleurs. Mais il est vrai que
question attractivité pour les
jeunes, il y a de gros efforts à
faire et c’est à nos politiques
de faire tout leur possible et
même l’impossible pour faire
du Locle une ville jeune et
attractive. De l’enquête de
«Bilanz», je m’en moque mais
de voir partir nos jeunes par
manque d’intérêts, de travail et
de distractions, je dis non. Moi
j’ai une belle vue, des voisins
sympas et je m’en contente,

mais moi je suis en retraite.
C’est pourquoi cette jeunesse
me fait penser à ces martinets
qui manquent dans ce ciel et
qui pour gagner leur pitance
et faire leur nid vont voir plus
loin, sous d’autres cieux sans
trop de nuages.

MARINETTE RENAUD

LE LOCLE

Il «RUN», il «RUN»,
le canton de Neuchâtel…
Penser, c’est bien, agir, c’est encore
mieux, nous dit en substance cette
lectrice à propos du RUN.

A la fin du siècle dernier, il a
fallu répondre à des questions
pénibles. Comment remédier à
la perte de compétitivité de
Neuchâtel face à ses voisins
(Fribourg, Vaud)? Quelle
attitude adopter face aux
difficultés financières abyssales
qui plombent notre quotidien?
En définitive, que faire de
notre canton? Quel projet
novateur pouvait susciter un
souffle de fructueuse
collaboration dans nos régions
en ce début de millénaire?

La réalité de la politique

fédérale est venue confirmer ce
début de démarche. Qu’on le
veuille ou non, le soutien
financier aux régions
décentrées changerait de forme.
Plus d’arrêté Bonny, plus de
zones LIM, etc. La NPR
(Nouvelle Politique Régionale)
était arrivée, il fallait
dorénavant penser autrement...

Voilà plus de six ans, le
canton de Neuchâtel est entré
dans la course. Comme le
furet, il a couru du haut
jusqu’au bas du canton, de la
gauche jusqu’à la droite des
partis sans pour autant que
personne ne sache vraiment où
il allait… Cette course à
l’identité territoriale et
régionale de demain ne s’est
pas faite sans douleur. Il a fallu
apprendre à rêver en commun,
ingurgiter une montagne de
rapports, définir les éléments
dynamiques des projets et
enfin, surtout coordonner les
concepts avec la réalité
financière, structurelle et
politique du canton. Il est vrai
que cette démarche novatrice
s’est faite par-dessus les clivages
de la politique politicienne. Les

réflexions sur le RUN, ainsi
que les choix en découlant, ne
sont pas le reflet des «penseurs»
des partis mais celui des
personnes du terrain. Ce sont
les conseillers communaux, les
conseillers généraux, les
techniciens qui travaillent pour
les communes qui proposent
un carnet de route… Mais bien
sûr, rien ne se fera si les entités
politiques ne soutiennent pas le
travail de leurs représentants.
Pourrait-on penser que des
partis désavoueraient le travail
de leurs propres élus?

Attention! Dans tout projet
d’envergure, la réflexion
politique est indispensable mais
la politique en pantoufles ne
doit pas immobiliser l’avance
de la politique de terrain. Que
le Grand Conseil prenne la
distance nécessaire pour
comprendre la démarche des
«Runeurs» et qu’il reconnaisse
qu’il est toujours mieux de…
partir à point! Penser RUN
c’est penser Rêve U
(…nique?… topique? ou…
nifiant?) de Neuchâtel.

LAURE RICKENMANN,

BÔLE

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

LE LOCLE Pas si triste que cela la Mère-Commune... même sans
martinets. (DAVID MARCHON)
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Certains attendent les
hirondelles au printemps,
d’autres les chauves-souris en
automne. A chaque mois
d’août, la famille de Thérèse
Quinche, à Bevaix, scrute
l’arrivée des pipistrelles.
«Depuis que l’on s’est installés
ici il y a huit ans, il y en a
toujours eu», explique
Thérèse Quinche. Les
chauves-souris ont trouvé
une petite anfractuosité
sous la terrasse de la villa
familiale et y reviennent
chaque année. La famille n’a
jamais eu à se plaindre de la
présence des animaux. «Au
contraire, c’est très
intéressant». Chaque soir,
les Quinche guettent
d’ailleurs la sortie des
pipistrelles, «qui sortent à

20h15 précises». Et même les
amis de la famille en viennent
à s’intéresser aux petits
animaux. «Ils nous demandent
souvent si elles sont déjà
arrivées. Bref, elles font
vraiment partie de la maison!»
/pdl

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

«C’est
un phénomène
passager.
Dès les premiers
froids,
les pipistrelles
s’en iront passer
l’hiver dans
des anfractuosités
de rochers»

Jean-Daniel Blant

En marge de la onzième Nuit
européenne des chauves-
souris demain, les
spécialistes de ces animaux
veulent sensibiliser la
population à un problème très
particulier. A cette époque de
l’année, des pipistrelles
élisent domicile dans les
boîtiers de stores métalliques
d’appartements du Littoral.
Elles y fricotent bruyamment.

PATRICK DI LENARDO

A
la nuit tombée, vous en-
tendez de drôles de pe-
tits bruits dans le boîtier
de votre store métalli-

que à rouleau? Comme des pe-
tits crissements, des cris aigus
et des battements d’ailes? Et
vous retrouvez des petites crot-
tes sur le rebord des fenêtres le
matin venu? Pas de doute, de
minuscules chauves-souris fri-
cotent à quelques centimètres
de vos fenêtres.

Depuis quelques années, les
pipistrelles de Nathusius ont
trouvé dans ces boîtiers de sto-
res l’endroit de rêve pour
s’adonner à... leur parade
amoureuse. «Les gens qui en
ont chez eux ne doivent pas
s’inquiéter. Ces petites chau-
ves-souris sont totalement in-
offensives», rassure Jean-Da-
niel Blant, le grand spécialiste
du canton en la matière, res-
ponsable par ailleurs du Cen-
tre de coordination ouest pour
l’étude et la protection des
chauves-souris, section Neu-
châtel (CCO-NE). En marge
de la prochaine Nuit de la
chauve-souris, le groupement
veut sensibiliser les gens à ces
petits animaux.

D’un poids de quelques

grammes, d’une vingtaine de
centimètres d’envergure, la pi-
pistrelle de Nathusius vit en
Europe du Nord et est migra-
trice. Elle revient dans nos con-
trées à mi-août pour y effec-
tuer sa parade amoureuse. Sans
qu’on sache vraiment pour-
quoi, elles le font dans les boî-
tiers de stores des grands im-
meubles résidentiels, essentiel-
lement sur le Littoral et no-
tamment en ville de Neuchâ-
tel, dans les quartiers du Mail
ou des Parcs, par exemple.

Que doivent faire les habi-
tants dont les stores sont colo-
nisés par un coquin petit cou-
ple de chiroptères? «Rien! (ri-

res) C’est un phénomène pas-
sager. Dès les premiers froids,
les pipistrelles s’en iront passer
l’hiver dans des anfractuosités
de rochers», explique Jean-Da-
niel Blant. Celui-ci prévient
qu’il faut éviter de chercher à
déloger ces animaux protégés
par des moyens agressifs. Si la
présence des chauves-souris est
vraiment gênante, on peut tou-
jours chercher à les éloigner
avec de la simple naphtaline,
dont l’odeur leur est insuppor-
table.

Cette espèce de chauves-
souris est celle «qui peut s’ap-
procher le plus de l’homme».
Au risque parfois d’entrer

dans l’appartement, si la fenê-
tre est ouverte. Surtout, pas de
panique, rappelle Jean-Daniel
Blant: «Il suffit d’éteindre la
lumière et de quitter la pièce.
La chauve-souris trouvera
toute seule la sortie.»

Le CCO-NE répond chaque
automne aux questions des
habitants confrontés à la pré-
sence de pipistrelles de Na-
thusius. Et à leur intention,
cette année, le groupe va
même éditer une fiche expli-
cative rappelant que ce petit
animal ne présente pas de
danger. /PDL

www.mhnc.ch

PIPISTRELLE DE NATHUSIUS Le corps pas plus gros que le pouce, cette chauve-souris migratrice revient à cette époque passer l’hiver
dans nos contrées et affectionne particulièrement les boîtiers de stores pour fricoter. (CHRISTIAN KÖNIG)

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Les pipistrelles en chaleur
colonisent les stores des immeubles

Certains vivent bien avec

DOMESTIQUÉES Thérèse Quinche montre le petit trou où
se réfugient chaque été les chauves-souris. (CHRISTIAN GALLEY)

C’est le moment de l’année où l’on peut démonter tous les préjugés
sur ces petits animaux nocturnes. La onzième nuit des chauves-souris
se tiendra demaindans toute la Suisse.

Dans le canton de Neuchâtel, c’est une nouvelle fois à Saint-Sulpice
que l’on vivra cet événement. Le Centre de coordination ouest invite les
gens à venir demain dès 19h45 sur place, pour divers animations et
ateliers, conférences, film et surtout activités pratiques, telles que
captures ou observations aux phares. Il y aura du mouvement toute la
nuit, du moins jusqu’au départ des derniers participants.

Dans le Jura, c’est à Saint-Ursanne, demain dès 20h15, que les
amateurs de chiroptères convergeront vers le pont Saint-Jean. Les
participants seront invités à suivre le «parcours d’observation des
chauves-souris». Cette promenade crépusculaire de 1 km permet
d’observer l’envol de ces animaux, à la tombée de la nuit, autour de
quelques gîtes connus dans des bâtiments de la ville et de les observer
ensuite évoluer sur leur terrain de chasse, le Doubs, avec écoute des
ultrasons et observations aux phares. Cette année, une animation
particulière est organisée tout spécialement pour les enfants, qui
pourront mettre en couleurs une petite chauves-souris modelée en
plâtre.

Dans le Jura bernois, rendez-vous à La Heutte sur le thème «Les
chauves-souris et les enfants» dès 19h30. L’inscription est obligatoire
au numéro de téléphone 032 487 55 14. Le lieu précis de rendez-vous
sera communiqué à ce moment. Observations, captures et écoutes

sont au programme. L’utilité de ces nuits n’est plus à démontrer
pour sensibiliser les gens aux chauves-souris, des animaux
protégés qui traînent dans leur sillage encore beaucoup de
croyances sulfureuses et irraisonnées. Chaque année, entre 250 et
300 personnes viennent assister à la nuit neuchâteloise. /pdl

www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/

La nuit de demain à samedi pour sensibiliser

VOIR DE PRÈS Chaque année, entre 250 et 300 personnes viennent
assister à la nuit neuchâteloise (DAVID MARCHON)

Une vingtaine d’espèces de chauves-souris
recensées dans le canton
Ce sont exactement 23 espèces de chiroptères qui sont présentes dans le
canton de Neuchâtel. La plus petite est la pipistrelle pygmée, de
4 grammes et 20 centimètres d’envergure. A l’autre bout, on trouve le
grand murin de 40 centimètres, très présent notamment à Perreux. /pdl
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L Juste entre le
mur et le store
C’est typiquement dans ce
genre de fentes que les
chauves-souris viennent se
cacher. /pdl
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JEAN STUDER
Vacances fatales à sa moustache
Surprise, l’autre jour, lors du tournage de l’émission de la TSR «Tête en l’air»,
dont il est l’invité (diffusion le 5 octobre): le conseiller d’Etat Jean Studer
débarque sans la moustache qu’il a toujours arborée, ou presque.
«C’est un solde de vacances, si l’on peut dire», a-t-il commenté. /pho
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Sans être fréquentes, les
trombes d’eau peuvent se
former de temps à autre sur
les lacs pendant la saison
chaude. Celle de mardi soir
était assez spectaculaire,
mais n’a apparemment
provoqué aucun dommage.

ALEXANDRE BARDET

«C’
est la pre-
mière fois
que je vois
ça», «typhon

inquiétant», «phénomène assez
rare», «minitornade insolite»:
d’Auvernier à La Neuveville,
en passant par Cudrefin, une
quantité d’habitants ont assisté
ébahis au déplacement d’une
colonne d’eau mardi soir vers
19h45 sur le lac de Neuchâtel
(voir notre édition d’hier). En
fait, selon les spécialistes, cet
entonnoir tourbillonnant qui
soulève la surface des eaux
s’appelle une trombe.

«Cela peut arriver tous les un
ou deux ans sur les lacs du
pays, entre juin et octobre», ex-
plique Christophe Salamin, à
Météosuisse. Pour qu’un tel
phénomène se produise, il faut
qu’un air froid – à la traîne
d’un passage orageux – afflue
au-dessus d’une eau d’une tem-
pérature plus élevée que lui. La
formation du tourbillon dé-
pend aussi de la rencontre de
plusieurs courants. Le météoro-
logue loclois Michel-Alain
Jeanneret imagine qu’en l’oc-
currence un subit coup de jo-
ran a pu créer cette colonne né-
buleuse qui monte jusqu’aux

nuages. Le phénomène peut
être plus violent sur le Léman,
dont l’eau est souvent plus
chaude et où l’air frais peut dé-
bouler des Préalpes à toute vi-
tesse. Ce fut le cas le 3 août der-
nier.

La trombe du lac de Neuchâ-
tel, selon Météosuisse, devait
faire une dizaine de mètres de
diamètre, avec des vents tour-
nant à plus de 100 km /heure.
De telles rafales, même si elles
ne sont pas dangereuses et dé-
vastatrices en elles-mêmes, «au-
raient pu renverser une petite
embarcation». Tel n’a pas été le
cas. Le bateau de sauvetage du
Service d’incendie et de se-
cours n’a pas été engagé, af-
firme le capitaine Jacques Cor-
thésy. Il rappelle que les feux
de tempête ont clignoté aupa-
ravant dans les ports et que les
navigateurs et surfeurs, comme
les montagnards, font alors
leurs sorties sous leur propre
responsabilité.

Si une trombe d’eau est un
phénomène local qui se dés-
amorce en arrivant sur la terre
ferme, les tornades se forment
généralement à une plus large
échelle, y compris sur la terre.
Elles sont plus exceptionnelles
sous nos latitudes. Les météoro-
logues se souviennent cepen-
dant de tornades qui ont frappé
le Bouveret en juin 2005, la
vallée de Joux en 1971 et la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds en
été 1926. Cette dernière, venue
de Franche-Comté, avait fait
un mort et six blessés, presque
détruit 25 fermes et dévasté les
bois de Pouillerel. /AXB

SP -JEAN-MARC SANDOZ

PHÉNOMÈNE MÉTÉO

Une trombe qui a alerté
de nombreux riverains

TRANSPORTS PUBLICS

Parcourir le canton
à l’œil ce week-end

Le Département cantonal de
la gestion du territoire s’est as-
socié aux manifestations du
150e anniversaire de la ligne
ferroviaire entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et de l’inau-
guration de la nouvelle halte
CFF du Crêt-du-Locle. Pour
que chacun puisse profiter des
nombreuses animations pré-
vues tout au long du week-end
et voyager librement, le canton
de Neuchâtel offre la gratuité
sur l’ensemble du réseau can-
tonal, hormis la navigation.
Sont donc concernées par l’of-
fre les entreprises de transport
des CFF, BLS, TRN, TN, CJ et
Carpostal.

Cette largesse tombe à point
nommé pour les organisateurs
de Fête la terre, à Cernier. L’or-
ganisation rappelle que peu de
places de parc sont disponibles.
Il est donc recommandé à cha-

cun de profiter de l’aubaine
pour se rendre en transport en
commun au Val-de-Ruz ce
week-end ou en tout autre en-
droit du canton desservi par les
entreprises de transport public.
/ste

TRANSPORT La gratuité sera
de mise ce week-end, notamment
sur le réseau des TRN.

(CHRISTIAN GALLEY)

FÊTE LA TERRE

Harmonie musicale
et forestière

Métaphores, jeux de mots et
citations ont plu durant l’inau-
guration officielle de Fête la
terre, à Evologia, hier soir. Sous
la tente de Cirqu’alors, Cernier
a ouvert les feux pour cette
nouvelle manifestation qui
s’étendra jusqu’au 26 août, en-
tre culture et sylviculture.

Sylvain Piaget, président de
Fête la terre, a souligné, sous
forme d’interrogation, la proxi-
mité de la musique et de la fo-
rêt: «L’une et l’autre ne vivent-
elles pas en symbiose depuis la
nuit des temps?» Le bois
comme composant à l’instru-
ment, arbres et musiciens main
dans la main pour offrir au pu-
blic le plaisir des yeux et des
oreilles.

Sylvain Piaget a rappelé que
cette version 2007 était placée
sous le signe de «l’harmonie fo-
restière» par maintes allusions.
«Nous aurions pu inviter Jac-
ques Dutronc, mais nous avons
eu peur qu’il prenne racine.»

Renaud Tripet, directeur
d’Evologia, a pour sa part sou-

haité rendre un ultime hom-
mage au dessinateur disparu
Elzingre, dont les œuvres sont
exposées à Evologia. Une mi-
nute de silence pour rappeler
également que, «dans le même
temps, la forêt suisse aura pro-
duit 14 mètres cubes de bois et
qu’en près de 20 heures, la forêt
neuchâteloise aura fabriqué les
400 mètres cubes nécessaires à
l’érection du Mycorama», dixit
Renaud Tripet. Cette «fabrique»
silencieuse que les instruments
des Jardins musicaux auront tôt
fait d’égayer ou de transcender.

«En Suisse, la culture doit
s’appuyer sur la diversité. Elle
est notre force», a par ailleurs
lancé Jean-Frédéric Jauslin, di-
recteur de l’Office fédéral de la
culture, s’appuyant sur Mon-
tesquieu ou Diderot pour sou-
tenir son propos.

L’opéra burlesque «West
pomme story» a clos cette pre-
mière soirée de festivités. /cbx

Pour plus d’informations
sur le programme: www.evologia.ch

SYLVAIN PIAGET Le cru 2007 de Fête la terre a été sablé hier soir
à Cernier, sur le site d’Evologia. (DAVID MARCHON)

PATRICK DI LENARDO

SP-VINCENT RUSCASP-YVES CARRAUX

Une pluie d’images
Vous avez été très nombreux mardi soir à nous envoyer par

e-mail des images de la trombe et nous vous en remercions.
Nous en publions certaines dans cette page. Tous ceux qui
nous envoyé des images recevront un petit cadeau. Nous
sommes toujours intéressés à recevoir des images particulières
d’événements qui se déroulent dans le canton, des photos bien
sûr (à envoyer à photo@lexpress.ch ou photo@limpartial.ch)
mais aussi des vidéos, à nous faire parvenir via notre nouveau
site spécial video.lexpress.ch ou video.limpartial.ch. /nwi

SP-LAURENT GREBER

FASCINATION Le phénomène a pu être photographié de divers endroits
du Littoral, mais aussi depuis Le Landeron.

En bref
■ DIS WOIR

Le sacre du plus bel accent neuchâtelois approche
Le concours du plus bel accent neuchâtelois, Dis woir, est entré dans sa
phase de demi-finale. Le public peut élire son roi ou sa reine sur les 30
candidats en lice jusqu’au 5 septembre. Seules onze personnes seront
retenues pour le sacre du 15 septembre. Vote: www.diswoir.ch /comm
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Retirer du marché un article
dangereux s’assimile en
Suisse au parcours du
combattant. L’Union
européenne s’est, elle, dotée
du système d’alerte Rapex,
efficace et coordonné. Un
instrument que la conseillère
aux Etats neuchâteloise
Gisèle Ory entend faire
rapidement adopter par la
Confédération.

DAVID JOLY

Q
uelque 18 millions de
jouets chinois présen-
tant des malfaçons ont
été rappelés la semaine

dernière par Mattel. «Le pro-
blème, en Suisse, c’est que le
retrait des produits dépend de
la bonne volonté des fabri-
cants ou des distributeurs», dé-
plore Monika Dusong, prési-
dente de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC). L’Union européenne
dispose, elle, de Rapex, un sys-
tème qui relaie les alertes sur
les produits dangereux, excep-
tion faite des aliments, des pro-
duits pharmaceutiques et des
appareils médicaux, à l’ensem-
ble de ses membres – plus l’Is-
lande et la Norvège – et or-
donne les mesures à prendre.

La conseillère aux Etats so-
cialiste Gisèle Ory a déjà de-
mandé l’adoption de ce sys-
tème par la Confédération.
Las, en juin dernier, la Cham-
bre haute, sur proposition du
Conseil fédéral, écartait sa pro-
position. Une décision «in-
compréhensible», déplore-t-
elle. «Inexplicable», lui répond

en écho Monika Dusong. De
fait, le Conseil fédéral a rap-
pelé que la révision de la loi
sur la sécurité d’installations et
d’appareils techniques permet-
tra de créer les conditions né-
cessaires à l’adoption ulté-
rieure du système Rapex. Ab-
surde, rétorque Monika Du-
song, d’affirmer qu’«on est
contre parce qu’on va le faire».
La motion de Gisèle Ory pro-
posait également d’inclure les
services. Un aspect sur lequel
le Conseil fédéral s’est princi-
palement appuyé pour moti-
ver son refus, car trop com-
plexe. Argument balayé par la

présidente de la FRC. «Le Va-
lais possède déjà une telle loi!»

Mais, surtout, la situation a
évolué depuis juin. L’affaire
des jouets chinois a soulevé la
question de la sécurité des con-
sommateurs. «La pression aug-
mente, c’est certain. Et elle ne
vient pas seulement des con-
sommateurs, mais également
des grands distributeurs, favo-
rables à l’introduction de Ra-
pex», convient Gisèle Ory. Rai-
son pour laquelle la sénatrice
reviendra à la charge lors de la
session de septembre, en dé-
fendant une nouvelle fois
l’adoption de l’alerte euro-

péenne. «Le système actuel est
éclaté, long, lourd, peu sûr, et
laisse aux cantons la responsa-
bilité de l’intervention. Ce
qu’on lui reproche, c’est cette
dispersion qui le rend ineffi-
cace et amène parfois à des dé-
cisions contradictoires», dé-
plore-t-elle. L’instauration
d’une autorité compétente uni-
que est une des principales
renvendications.

Dernier argument avancé
par la Chaux-de-Fonnière, Ra-
pex ne devrait guère pénaliser
les producteurs indigènes ou
européens, qui ont l’habitude
de travailler avec les normes et

les respectent. Au contraire,
Rapex est surtout appelé à
«prévenir des erreurs dues aux
marchés émergents.»

En juin, le refus essuyé par
la proposition Ory avait des
raisons davantage partisanes
que pragmatiques, remarque
cette dernière. Des motiva-
tions qui font bondir Monika
Dusong. «La santé publique
n’est pas un enjeu de gauche
ou de droite, seulement une af-
faire de responsabilité.» /DJY

JOUETS CHINOIS Le retrait par Mattel de 18 millions d’articles présentant des malfaçons soulève la question
de la sécurité des consommateurs. (KEYSTONE)

«La santé
publique n’est pas
un enjeu de
gauche ou de
droite, seulement
une affaire
de responsabilité»

Monika Dusong

IMPORTATIONS

La lenteur suisse met
en danger les consommateurs

Chez Mattel, les retours ont débuté
Depuis la semaine dernière, les magasins de

jouets du canton comme de toute la Suisse ont
fait le ménage. Sur demande de Mattel, ils ont
retiré certains jouets jugés dangereux, pour
cause d’aimants défectueux ou de peinture au
plomb notamment. «Par précaution, nous
avons retiré immédiatement tous les jouets
«Cars» de nos rayons», explique-t-on au rayon
jouets de Métropole-Centre, à La Chaux-de-
Fonds. «Nous n’avons dû renvoyer qu’un
modèle de Barbie. C’est tout», ajoute
l’employée du rayon jouets de Manor, à Marin.

La plupart des presque 100 000 produits
concernés en Suisse par le rappel étaient
encore en rayon. Et seule une minorité était
déjà parvenue dans le public. Les
consommateurs qui avaient déjà acquis les
produits pouvaient les retourner. au magasin.
Ce qui n’est guère survenu. «Aucun client ne
nous a ramené de jouets déjà achetés. Par
contre, on nous a beaucoup appelés. Des gens
inquiets, mais ça n’était jamais pour les bons
produits». Le refrain est identique dans le
commerce de détail. Chez Arc-en-Ciel au
centre-ville de Neuchâtel, on souligne que pas
mal de clients ont exprimé leur inquiétude.
«Une dame est même venue avec un sac entier

de petites voitures. Mais il n’y avait pas celle
qui devait être retirée», explique la patronne.

Chez Mattel Suisse, on rappelle qu’un
numéro gratuit (0800 28 28 46) est à
disposition du public. «Depuis jeudi passé,
nous avons reçu environ 600 appels, dont la
moitié sont relevants», explique Stefan
Bertschi, du service marketing de Mattel
Suisse. Les 300 consommateurs en possession
d’un jouet incriminé recevront une enveloppe
de retour affranchie et un bon de
remboursement. /pdl

SARGE La plupart des 595 exemplaires diffusés
en Suisse de cette jeep ont été récupérés. (SP)

Des bavettes au plomb
La chaîne de magasins de jouest Toys R Us a retiré de la

vente en Suisse, à titre préventif, des bavettes pour
nourrissons du producteur Hamco notamment, a annoncé hier
le Bureau fédéral de la consommation. Ces bavettes peuvent
présenter des taux en plomb trop élevés.

Quant à la Migros, elle a annoncé hier le rappel de la poupée-
marionnette «Diable» de Simba. Dans sa petite robe noire a été
décelée la présence d’un colorant azoïque non autorisé par la
législation. Le set de poupées pour théâtre de marionnettes, qui
comporte six personnages différents, est en vente depuis
mars 2006. Les produits incriminés peuvent être ramenés aux
magasins respectifs où ils seront remboursés.

Suite à ces nouveaux cas de retours de jouets, la direction
générale des douanes a décidé mardi de procéder à des
contrôles renforcés aux postes-frontière suisses. Des
échantillons de marchandises seront envoyés à des
laboratoires pour analyse. La liste détaillée des produits,
surtout des jouets en provenance de Chine, n´est pas publiée
pour l´instant.

Dans un communiqué, la Déclaration de Berne (DB) a
dénoncé le «scandale» des conditions de travail dans les
fabriques de jouets en Chine. «La mise en danger de la santé
de nos enfants par des jouets toxiques fabriqués en Chine est
incontestablement scandaleuse», affirme l´ONG suisse. «Les
conséquences des conditions de travail régnant en Chine sont
désormais sensibles dans les chambres de nos enfants», a-t-
elle ajouté. /ats-pdl

BANQUE

Excellent
semestre
de la BCN

La Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) s’attend à
boucler une année record. Tant
le bénéfice net que le bénéfice
brut devraient réaliser une pro-
gression à deux chiffres. Un
optimisme que les résultats du
premier semestre, publiés hier,
permettent d’étayer.

Durant les six derniers mois,
la BCN a enregistré une nou-
velle hausse de ses résultats. Le
bénéfice brut a passé de 28,8 à
37,5 millions de francs, en aug-
mentation de 30,1%. Le béné-
fice net s’élève, lui, à 21,6 mil-
lions, en progression de 19,8%.
L’établissement bancaire relève
que cette «évolution réjouis-
sante résulte d’une forte crois-
sance de l’ensemble des pro-
duits, liée à une bonne maîtrise
des frais généraux». En recul
de 3,4%, ceux-ci compensent
largement l’évolution de
12,2% des charges salariales. Le
produit des intérêts, les com-
missions, les résultats des opé-
rations de négoce évoluent
tous favorablement.

Au cours du premier semes-
tre, la BCN a également con-
firmé sa position dominante
dans les secteurs des hypothè-
ques (+3%) et dans les crédits
aux entreprises (+3,4%). La
BCN a notamment lancé en
juin 2006 «PME Plus», un fi-
nancement proposé aux per-
sonnes qui désirent développer
ou reprendre une petite ou
moyenne entreprise dans le
canton. Les fonds de la clien-
tèle ont en revanche accusé
une baisse de 0,7%. Un «recul
toutefois inférieur à celui du
marché», observe la BCN.

Dans l’ensemble, les résul-
tats, jugés «excellents», «con-
firment la pertinence de la
stratégie de développement».
Une stratégie qui a été esquis-
sée il y a deux ans et demi, rap-
pelle Jean-Noël Duc, directeur
de la BCN. Elle vise notam-
ment à développer la gestion
de fortune. La BCN avait sous
sa responsabilité la gestion de
trois milliards de francs de ti-
tres fin 2006, 3,5 milliards six
mois plus tard, note le direc-
teur. A moyen terme, la BCN
s’était également fixé comme
but de détenir 40% du marché
des hypothèques. «Selon les
statistiques de la Banque natio-
nale suisse, au 31 décembre
dernier, nous en détenions
36%. Actuellement, le pour-
centage est de 39%. Il est donc
fort probable que nous attei-
gnions notre objectif à la fin
de cette année.» /djy

RECORD La BCN s’attend à une
année exceptionnelle. (KEYSTONE)

CHAMPAGNE
La commune vaudoise perd devant la justice de l’Union
Les vignerons du village vaudois de Champagne ont perdu leur procès pour conserver l’appellation de leur vin.
Pour leur représentant, Albert Banderet, la lutte continuera par d’autres moyens. Le recours avait été déposé
en 2002 contre les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE, qui interdisent aux vignerons de Champagne
d’utiliser le nom du village en raison de son homonymie avec les crus mousseux champenois. /ats
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L’Université populaire enrichit son offre
«L’année 2006-2007 fut une année re-

cord pour l’Université populaire», com-
mentait mardi Françoise Bonhôte, la di-
rectrice de l’Université populaire section
Littoral. Le nombre d’inscriptions s’est
élevé à 750, soit 50 de plus par rapport à
l’année précédente.

Cette importante hausse doit beaucoup
au cours de «danse orientale» (réservé aux
femmes) initié l’année dernière et qui a
drainé une quarantaine d’étudiantes sup-
plémentaires. «Notre succès est source de
satisfaction, mais aussi de défi», ajoute
Françoise Bonhôte. Avec 65 cours offerts
pour 2007-2008, l’Université populaire
touche sa limite. Il n’est structurellement
pas possible de proposer plus de séminai-
res. La sélection des cours s’avère donc
cruciale.

Reprenant la classification quadripartite
«formation permanente», «science et na-
ture», «arts-histoire-philo», «santé et déve-
loppement personnel», le programme
2007-2008 comporte une kyrielle de nou-
veautés. Jeux olympiques obligent, un

cours de chinois commencera dès septem-
bre. Hua Meng, l’enseignante, affirme que
le chinois n’est pas aussi difficile qu’on le
prétend. Olivier Guéniat, chef de la police
de sûreté de Neuchâtel, proposera quant à
lui un cours sur la délinquance juvénile à
partir de novembre. Des cours concernant
l’astronomie, la météo, la musique, l’orfè-
vrerie, le grec, les dinosaures, l’écriture, et
l’histoire locale comptent aussi parmi les
nouveautés. Les «valeurs sûres» que sont

les cours de langues, la kynésiologie ou la
dégustation de vin sont reconduits.

«De nombreux cours sont aussi donnés
hors les murs», rappelle Huguette
Tschoumy, la présidente de l’Université
populaire.

L’année dernière, un séminaire sur Mo-
zart a été l’occasion d’organiser un vérita-
ble voyage de classe. Les élèves sont allés à
Mannheim puis à Stuttgart pour écouter
des opéras.

Les responsables veulent encourager ces
initiatives pour montrer que «l’Université
populaire ne se résume pas à des cours
froids», souligne Françoise Bonhôte.

Autre nouveauté 2007-2008, les inscrip-
tions peuvent désormais se faire pour un
seul semestre. Le prix des cours n’a pas
augmenté. Il faut compter entre 220 et
440 francs pour un cours de langue,
85 francs pour le cours de météorologie et
120 francs pour le fameux cours de danse
orientale. /jga

www.cpln.ch/upn

RÉSERVÉ AUX FEMMES Le cours de danse
orientale a connu un énorme succès. (SP)

PUBLICITÉ

LE LANDERON
Couleuvre baladeuse dans une cave
Des hommes du SIS ont été appelés au Moulin-de-la-Tour, au Landeron, mardi
en fin d’après-midi pour récupérer une couleuvre dans une cave. «Un serpent
inoffensif bien de chez nous a eu l’idée de s’y balader», lance le capitaine Laurent
Leuba. La couleuvre a été remise en pleine nature par les pompiers. /bwe
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EY La fête villageoise du Plateau

de Diesse a lieu à Prêles
Chaque année, le Plateau de Diesse a sa fête, avec un tournus
entre les quatre villages. De demain à dimanche, c’est Prêles
qui reçoit, avec comme thème... «Prêles en vacances»!
Les habitants de la région sont attendus nombreux! /mlp

Rubrique Littoral

Forte d’une expérience de
longue date vécue très
positivement dans sa suc-
cursale de La Chaux-de-
Fonds, la société CPcolor
SA propose désormais un
vaste assortiment d’articles
dédiés aux beaux-arts dans
son magasin sis sur la rue
des Parcs 46 à Neuchâtel.
Depuis le début du mois
d’août en effet, un rayon
spécial entièrement consa-
cré à cette activité a été
créé. Les privés comme les
professionnels - écoles d’art notamment - trouvent ainsi un magni-
fique éventail de peintures artistiques, pinceaux, toiles, chevalets,
etc.
En outre, rappelons que le magasin de Neuchâtel offre une impor-
tante gamme de peintures, vernis, couleurs et outillages à l’atten-
tion des entreprises du bâtiment et des particuliers; et plus récem-
ment des produits liés à la plâtrerie. Reconnu pour ses compéten-
ces, le gérant Julien Casali (notre photo) est d’excellent conseil pour
renseigner et aiguiller les clients dans leur choix. Avec ce nouveau
département, il n’est pas exagéré d’affirmer que CPcolor SA fait
figure de leader dans la région en matière de peintures. Le magasin
est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi de 8 h à 12 h.

CPcolor SA - Rue des Parcs 46 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 725 40 42 - e-mail peinture@cpcolor.ch

Nouveau à Neuchâtel, 
les beaux-arts chez CPcolor SA

NEUCHÂTEL

50 ans
de plongée
célébrés

Le Centre international de
plongée de Neuchâtel (CIP)
fête ses 50 ans samedi à la
Maison du plongeur, à côté
du port du Nid-du-Crô. Une
exposition retracera l’his-
toire de la plongée à travers
le matériel utilisé depuis les
débuts de la discipline. Créé
en 1957, le CIP a eu de nom-
breux liens avec la ville de
Neuchâtel. Fouilles archéo-
logiques dans le lac, aména-
gement des sous-sols, le club
exposera des photographies
revisitant ces 50 ans d’his-
toire.

Comptant aujourd’hui 130
membres actifs, le CIP sou-
haite encore agrandir la
grande famille de la plongée
sous-marine. Cette journée
sera l’occasion de faire dé-
couvrir au public un sport
pas encore complètement dé-
mocratisé. Des baptèmes de
plongée sont à gagner. Res-
tauration, grillades et bars
sont prévus dès 11 heures.
/jga

SOUS L’EAU Le club de plongée
fête son jubilé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Tirer pollue. Quarante-cinq
ans après la fermeture du
stand du Mail, le site où
s’élevaient les cibles recèle
de grosses quantités de
plomb. Construite à cet
endroit, la place de jeux
de l’Orée est fermée dès
aujourd’hui par précaution.
La décontamination pourrait
coûter un million de francs.

LÉO BYSAETH

D
epuis ce matin, les habi-
tants du quartier de
l’Orée sont interdits de
place de jeux. La Ville de

Neuchâtel a pris la décision de
la fermer. Le sol est chargé de
plomb, ont révélé des analyses
entreprises sur l’ordre du can-
ton, conformément aux directi-
ves fédérales en la matière. Du-
rant plus de 150 ans, le lieu ac-
cueillait le stand de tir de la
ville.

Directeur des Travaux pu-
blics, Pascal Sandoz se veut ras-
surant: «Le risque est faible. Il
faudrait avoir ingéré deux à
trois kilos de terre par semaine
pendant une longue période
pour développer une patholo-
gie.» Néanmoins, le principe de
précaution doit l’emporter sur
les estimations des spécialistes.

De toute façon, la Ville n’a
pas le choix: «Nous avons
l’obligation d’assainir ce site.»
Pour ce faire, la place de jeux
devra être entièrement déman-
telée, la terre enlevée et rempla-
cée. La fermeture ne fait donc
qu’anticiper l’ouverture du
chantier de décontamination.

En pleine forêt, à 100 mètres
au nord de l’aire de jeux, se si-
tuent également les anciennes
cibles à 400 mètres. Cet espace
difficilement accessible au-
jourd’hui a aussi été analysé. Il
devra également être assaini.
Au total, la surface affectée et
traitée avoisinera les 3500 mè-
tres carrés.

Le conseiller communal se
veut rassurant sur un autre
point: «Le site n’est pas en
zone de captage. Les eaux de
ruissellement ne sont pas con-
sommées.» Le site se trouve ce-
pendant dans un secteur de

protection des eaux. Dans un
tel site, les directives fédérales
imposent d’entreprendre la dé-
contamination dans les cinq
ans.

Les valeurs mesurées en sur-
face sur l’espace occupé par la
place de jeux oscillent entre
200 parties par million (ppm)
(soit 0,2 g /kg) et 1000 ppm
(soit 1 g /kg) de concentration
de plomb. Les investigations
ont révélé par ailleurs une
concentration de plus de
35000 ppm* (soit 35 g /kg) de
plomb à trois mètres de pro-
fondeur.

En 1962, lorsque le site –
utilisé depuis 1847 – a été
abandonné comme place de
tir, on a comblé la tranchée
abritant les cibards avec la
terre environnante, forte-
ment contaminée.

Les travaux d’assainisse-
ment proprement dit pour-
raient coûter plus d’un mil-
lion de francs. Les anciennes
installations de tir sont con-
sidérées comme appartenant
au contexte d’équipement
de la Confédération. Sur
cette base, l’Office fédéral
de l’environnement contri-

bue à raison de 40% de l’as-
sainissement. Le 60% res-
tant est pris en charge par le
canton.

En revanche, c’est la Ville
qui doit assumer les frais de
démontage et de reconstruc-
tion de la place de jeux, qui
pourraient dépasser les
100000 francs. A cette occa-
sion, la population sera con-
sultée. La nouvelle place de
jeux, que la Ville espère
pouvoir réaliser au prin-
temps prochain sur une
terre sans plomb, sera donc
plus belle qu’avant. /LBY

LE STAND DU MAIL La ciblerie du Mail en 1906. On distingue la ligne principale du tir à 300 m et, au-dessus,
la petite ciblerie pour le tir en campagne à 400 mètres. (SP)

NEUCHÂTEL

Un million pour décontaminer
une place de jeux polluée

«Le risque est
faible. Il faudrait
avoir ingéré deux
à trois kilos de
terre par semaine
pendant une
longue période
pour développer
une pathologie»

Pascal Sandoz

littoral@lexpress.ch
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15e Fête
du livre
24- 25- 26 août

A St-Pierre-de-Clages, 
une centaine de libraires 
et d’artisans du livre vous 

invitent à la chine et à la fête
www.village-du-livre.ch

Ouverture des stands à 10h

PUBLICITÉ

SWISSPIRIT
A voir au centre Manor de Marin
L’exposition Swisspirit se tient au centre Manor à Marin-Epagnier
du 27 août au 15 septembre. Autour des thèmes de l’énergie
et des technologies, Swisspirit invite de façon ludique à découvrir
et comprendre l’environnement qui nous entoure. /réd

SP Du funk samedi soir
au bar King à Neuchâtel
Le bar King, à Neuchâtel, accueille samedi soir (portes
à 21h) Trottinette et caleçon-plage. Avec Adrien Guerne
(saxophone), Louis Jucker (basse), Yannick Gosteli
(batterie) et le flûtiste biennois Amin Mokhdad. /réd

NEUCHÂTEL

La ville commerciale se cherche un nom
Entré dans son costume le

1er juillet dernier, le manager
du centre-ville Michel Clottu se
démène sur tous les fronts.

Dans une première phase, il a
pris connaissance des dossiers
existants et rencontré la plupart
des acteurs qui jouent un rôle
dans l’animation de la ville au
sens large: commerçants, asso-
ciations, administrations.

Aujourd’hui, il lance la pre-
mière action concrète de son
mandat. Il s’agit de donner une
identité à ce «centre d’achat»
que constituent «la ville de Neu-
châtel et sa périphérie», selon les
termes mêmes de l’annonce qui
paraît aujourd’hui dans nos co-
lonnes.

Les lecteurs sont invités à en-
voyer leurs propositions, par
courrier ou depuis le site inter-
net de «L’Express», jusqu’au

1er septembre prochain. Un
jury de cinq personnes choisira
ensuite cinq noms parmi les
propositions qui lui seront par-
venues. Cette sélection fera
l’objet d’un vote par sms, grâce
auquel le public choisira la
nouvelle identité de la ville de
Neuchâtel en tant que centre
d’achat.

Le nom une fois choisi, il sera
assorti d’un logo.

Dans la foulée, un site inter-
net portant ce nouveau nom
pourra être mis en ligne. Le
nouveau nom et son logo pour-
ront se décliner sur tous les élé-
ments de communication et de
promotion du manager. Ce
dernier, rappelons-le, n’est pas
engagé par la Ville, mais par
l’Association de revitalisation
du centre-ville de Neuchâtel.

Michel Clottu souligne l’im-

portance de cette première dé-
marche, qu’il a voulue interac-
tive. Jusqu’à maintenant, le
centre-ville, du point de vue
commercial, n’a pas d’identité
propre.

Les associations existantes
prennent des initiatives et com-
muniquent sous leur bannière.
Le but du manager est que l’as-
sociation fédère ces initiatives et
en parle sous son nom. /lby

RUE DES CHAVANNES Le manager de centre-ville fait appel à
l’imagination de la population. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ LE LANDERON

Casa Loma à Jazz
Estival, c’est ce soir

Annoncé hier par erreur pour le
soir même, le concert du Casa
Loma Jazz Band, orchestre de la
région bâloise, a en réalité lieu ce
soir dans la cour du château, au
Landeron.
Tous les concerts présentés dans
le cadre de cette 20e édition du
Jazz Estival ont d’ailleurs lieu le
jeudi. /réd

Des rumeurs font état d’un
changement d’affectation de
la ferme du Devens, maison
d’accueil et
d’accompagnement en
alcoologie, perchée sur les
hauts de Saint-Aubin. Les
conseillers d’Etat se renvoient
la balle. L’institution tient à
cet outil thérapeutique.

BASILE WEBER

«I
l n’y a pas de projet
concret concernant la
ferme du Devens. Il
n’y a que des bruits qui

courent. Des hypothèses qui ne
reposent sur rien! Nous atten-
dons qu’un rapport nous soit re-
mis en septembre ou octobre.»

Le conseiller d’Etat Roland
Debély, en charge de la Santé et
des affaires sociales, est formel,
aucune décision n’a été prise
concernant l’avenir de la ferme
du Devens, dans le cadre du pro-
jet Renard (lire l’encadré).
Le Devens est une maison d’ac-
cueil et d’accompagnement en
alcoologie de Saint-Aubin, gérée
par l’Armée du salut et propriété
du canton de Neuchâtel.

«Dans l’hypothèse où l’on fe-
rait autre chose de la ferme, ça
serait du ressort du Départe-
ment de l’économie», ajoute le
conseiller d’Etat.

Pourtant, Jean-Nat Karakash,
conseiller personnel de Bernard
Soguel, assure de son côté que le
dossier est du ressort du Dépar-
tement de la santé et des affaires
sociales dirigé par... Roland De-
bély!

Les rumeurs font, elles, état de

la possible reprise de la ferme
par un agriculteur extérieur.
Cela signifierait l’abandon du
travail des pensionnaires sur la
ferme. Au Devens, on tient à la
sauvegarde de la ferme.

«Nous avons des éléments
pour la soutenir. Elle est claire-
ment un outil thérapeutique né-
cessaire pour le lien avec les pen-
sionnaires!», estime le directeur-
adjoint Jacques Péter.

Sept personnes travaillent ac-
tuellement en atelier à la ferme.

D’autres pensionnaires con-
fectionnent des bougies, œu-
vrent en cuisine ou travaillent le
bois dans d’autres ateliers. Ils
participent aussi à la vie de la
ferme pour la récolte des pom-
mes de terre ou des fruits du ver-
ger. La production est utilisée
pour les besoins du Devens et de
la viande est aussi écoulée à l’ex-
térieur.

«Au niveau de l’accompagne-
ment, la ferme, c’est génial! Ça
permet de responsabiliser les

pensionnaires. Ils sont en con-
tact avec les animaux, les nour-
rissent et les soignent. Ils ont
ainsi un contact avec la nature et
la terre», s’enthousiasme Marc-
Henry Mayor, responsable du
domaine agricole du Devens. «Je
ne sais pas ce que le canton va
faire de la ferme, mais des ré-
flexions sont en cours.»

Renard mangera-t-il les poules
de la ferme du Devens? Il est vi-
siblement trop tôt pour le dire.
/BWE

FERME DU DEVENS L’avenir de l’exploitation agricole de l’institution d’accueil et d’accompagnement en alcoologie n’est pour l’heure pas connu.
La direction du Devens et le responsable de la ferme tiennent à la préserver et soulignent son importance thérapeutique. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-AUBIN-SAUGES

Le Château pourrait revoir
la mission de la ferme du Devens

«La ferme, c’est
génial! Ça permet
de responsabiliser
les pensionnaires.
Ils sont en
contact avec les
animaux, les
nourrissent et les
soignent. Ils ont
ainsi un contact
avec la nature
et la terre»

Marc-Henry Mayor

Réflexion globale en cours
Le projet Renard – Réalisation des établissements sociaux

neuchâtelois ambulatoires et résidentiels de demain – réfléchit à
l’avenir des établissements spécialisés.

Quatre institutions cantonales sont concernées par Renard 1:
la fondation Ressource, la fondation Goéland, Le Devens et la
fondation neuchâteloise pour la prévention et le traitement des
addictions. Renard 1 veut rendre plus efficient le domaine des
addictions, tout en réduisant ses charges. L’Etat compte
transformer ce domaine en limitant l’offre résidentielle au profit
d’un accompagnement ambulatoire renforcé. /bwe

INTERVENTIONS DU SIS

Un enfant
chute

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours de Neu-
châtel est intervenu cinq fois.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour récu-
pérer un serpent dans une cave
(lire en page 6), Moulin-de-la-
Tour, au Landeron, mardi à
17h45.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à quatre reprises, pour:
une chute dans les escaliers,
place du Temple, à Cortaillod,
mardi à 17h10; un malaise, rue
de Vauseyon, à Neuchâtel, hier
à 3 heures; un relevage, route
de la Jonchère, Les Hauts-Ge-
neveys, hier à 8 heures; une
chute d’un enfant, quai Phi-
lippe-Godet, à Neuchâtel, hier
à 15h20. /comm-réd
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«Nous continuerons sur la
montagne». Freddy Rumo,
secrétaire de l’Association de
défense des intérêts de l’Ecole
intercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP), l’affirme.
«Les parents – des sept élèves
présents lors de la rentrée de
lundi – ont décidé ce soir
(réd: hier soir) à l’unanimité
de ne pas se conformer à la
décision du canton.»

Une réaction qui n’aura pas
tardé. Un peu plus tôt dans la
journée, le Château leur refu-
sait la dérogation provisoire
demandée lundi par le comité
scolaire de l’école de la mon-
tagne.

Réuni dans l’après-midi, le
Conseil d’Etat constatait que,
concernant la «rentrée sau-
vage» de lundi, «les principes
directeurs valables en cas de

rentrée scolaire n’avaient pas
été appliqués par les autorités
communales en charge de
l’EIDP (Cernier, Dombres-
son, Chézard-Saint-Martin et
Le Pâquier).

Dans un communiqué,
l’Etat a rappelé avoir accordé
une dérogation à l’école du
Pâquier. Il juge ainsi inaccep-
table de «cautionner l’exis-
tence de deux collèges éloi-
gnés de moins de sept kilo-
mètres avec un nombre d’élè-
ves inférieur à l’effectif d’une
seule classe primaire». Soit en
moyenne 18 élèves.

Dans un courrier envoyé
hier, il enjoint les autorités
communales des quatre com-
munes concernées à faire ap-
pliquer le droit d’ici à de-
main. «Ceci afin de permettre
aux enfants concernés d’en-

trer en classe au plus tard
lundi.» Et ce dans les collèges
des communes de Chézard-

Saint-Martin, Dombresson et
du Pâquier.

«Le Département de l’édu-
cation, de la culture et des
sports ne considère plus
l’école de Derrière-Pertuis
comme publique», explique
Jean-Claude Brechbühler,
président de commune, à
Chézard-Saint-Martin. «Le
comité de surveillance –
composé d’un conseiller com-
munal par commune – va
donc se réunir dès que possi-
ble et dissoudre officielle-
ment le comité scolaire. Il
n’est cependant pas exclu que
nous louions nos locaux à
l’Association de défense des
intérêts de l’école (Adep).
Pour autant que tout se fasse
dans la légalité», conclut
Jean-Claude Brechbühler.
/yhu

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
«Anonymes, mais pas invisibles»
Le congrès des Alcooliques anonymes (AA) de Suisse romande et de
Suisse italienne se tiendra ce week-end au centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Plus de 80 personnes s’y réuniront à l’occasion
des 45 ans de la création du premier groupe AA dans le canton. /yhu

AR
CH

IV
ES Le Salon des Annonciades

s’achève dimanche à Pontarlier
Le Salon des Annonciades colle à l’actualité et notamment
à Vauban. Une réplique de la sculpture de la Citadelle de
Besançon réalisée en mars par le sculpteur jurassien Pierre
Duc est ainsi exposée à la chapelle des Annonciades. /comm

VALANGIN

Imaginaire
et réalité
enlacés

Après une courte pause esti-
vale, la galerie du Moulin de la
Tourelle, à Valangin, rouvre ses
portes samedi, à 17h avec l’ex-
position de peintures de l’artiste
biennois Jean-Claude Kunz.

Né en 1942, ce dernier a ef-
fectué ses études à l’Ecole des
arts décoratifs de Genève. Mem-
bre d’honneur de la société des
artistes visuels Visarte, il a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions en Suisse et à l’étranger.
Dans ses toiles, réalisme et ima-
ginaire, bien que n’allant à pre-
mière vue pas de pair, se conju-
guent pourtant à l’infini. Il ma-
nie ainsi talent et sensibilité afin
d’offrir leur véritable dimension
à ses toiles. A chaque nouvelle
création, l’imaginaire se nourrit
du réalisme, le réalisme cédant
alors à la tentation de l’imagi-
naire.

Jean-Claude Kunz a affiné son
art en étudiant lors de séjours
prolongés en Tunisie, en Tur-
quie, en Angleterre ainsi qu’à
Paris chez Yves Brahier et à Sa-
vièse chez Albert Chavaz. Les ci-
maises valanginoises accueille-
ront principalement ses travaux
récents et des collages. /amo

A découvrir jusqu’au dimanche
23 septembre, du mercredi
au dimanche de 15h à 18h30

JEAN-CLAUDE KUNZ L’atelier de
l’artiste biennois. (SP)

DERRIÈRE-PERTUIS

Les parents ne plieront pas face au canton

La Côtes-aux-Fées va
prochainement rénover sa
station d’épuration datant du
début des années 1980. But
des travaux? Rendre
l’installation conforme aux
nouvelles normes
environnementales.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
a step de La Côte-aux-
Fées fera l’objet d’une re-
mise à neuf au début de
l’année prochaine afin de

limiter au maximum le rejet de
polluants dans la nature,
comme l’exige la législation
cantonale sur les eaux. Coût du
lifting? Un peu plus d’un mil-
lion de francs, subvention can-
tonale non comprise.

Mais rénover une station
d’épuration à 1000 mètres d’al-
titude n’est pas une sinécure. Il
a fallu trouver une technologie
adaptée aux contraintes clima-
tiques liées à l’altitude. «Dans
l’actuelle step, le travail du lit
bactérien est souvent perturbé
lors des grands froids», expli-
que Jean Martin, le conseiller
communal en charge du dos-

sier. Pour savoir quelle solution
était la plus appropriée à La
Côte-aux-Fées, des membres
des autorités communales
n’ont pas hésité à faire le dépla-

cement dans plusieurs commu-
nes, et notamment jusqu’à Gla-
ris, afin de voir ce qui se faisait
dans d’autres localités soumises
aux mêmes conditions météo-
rologiques.

Principale nouveauté de la
step niquelette? Elle sera capa-
ble de filtrer les micropol-
luants, ces substances conte-
nues notamment dans les mé-
dicaments et qui se retrou-
vaient jusqu’ici dans la nature,
faute de technologie adaptée.
Ils seront dorénavant incinérés
avec les boues d’épuration qui
les auront piégés. Pour Jean
Martin, les eaux de rejet ne po-
seront donc plus de problème à

la faune et la flore. D’ailleurs,
ajoute-t-il, «le Service cantonal
de la protection de l’environne-
ment effectuera régulièrement
des prélèvements et nous infor-
mera des actions correctrices à
apporter en cas de problème»

La step rénovée épurera les
eaux usées de 280 habitants et
d’entreprises telles que la fro-
magerie, la menuiserie ou en-
core la manufacture Piaget.
Reste que 200 habitants des ha-
meaux isolés ne seront pas rac-
cordés à la station d’épuration
pour des raisons évidentes de
coûts. La commune a toutefois
la chance d’être équipée d’un
système de collecte des eaux

claires distinct du réseau
d’égouts: ainsi, la volume d’eau
à épurer s’en trouve réduit, di-
minuant par là-même les coûts
d’exploitation.

La rénovation aurait norma-
lement dû commencer ce mois
d’août. «Mais les entreprises à
qui l’on a adjudiqué le chan-
tier n’ont pas pu honorer la
commande dans les temps,
c’est pourquoi il a été reporté
en avril 2008», précise Jean
Martin. Etant donné la ru-
desse de l’hiver niquelet, il
était exclu de réaliser des tra-
vaux de maçonnerie entre sep-
tembre et mars, en pleine pé-
riode de gel. /CKA

STEP Datant de 1982, la station d’épuration de La Côte-aux-Fées n’est plus adaptée aux normes
environnementales actuellement en vigueur. (DAVID MARCHON)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Non conforme, la station
d’épuration sera remise à neuf

La step rénovée
épurera les eaux
usées d’un peu
plus de la moitié
des habitants de
La Côte-aux-Fées

RENTRÉE Les élèves de la
montagne pourraient en effectuer
une autre lundi. (CHRISTIAN GALLEY)

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Dites «oui» à 
un avenir serein.

Participez à 
notre séminaire 
gratuit sur 
la prévoyance.

Vous saurez tout sur les moyens 
d’optimiser votre prévoyance indi-
viduelle lors des soirées suivantes:

 Auvernier, 18.9.07
Fribourg, 11.9.07
Lausanne, 12.9.07

 Martigny, 25.9.07
 Moutier, 3.10.07
Visp, 27.9.07

Inscrivez-vous maintenant en 
appelant le 0848 880 842 
ou en vous rendant sur le site 
www.credit-suisse.com/phasedelavie

14
4-
20
63
70
/R
O
C

PUBLICITÉ
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CONCOURS:

Votre proposition:

Nom:    Prénom: 

Adresse:

Tél.:

Possibilité de participer sur le site www.lexpress.ch
Fax: 032 717 75 03, Courrier: Manager de ville, Fbg de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel
Délai: 1er septembre (date d’envoi)

Questions facultatives, pour vous: 
1) Quels sont les avantages  de la ville 

2) Quels sont les désavantages de la ville 

1er prix: une montre MONTBLANC
valeur: Fr.1280.- offert par la Bijouterie Michaud

2e prix: un bon d’achat de Fr. 200.- offert par Globus

3e au 5e prix: un bon de Fr. 100.- offert par la Maroquinerie Biedermann

6e au 8e prix: une carte de parking de Fr. 100.- offert par
les Parkings de Neuchâtel (prix spécial du jury)

Tous les participants cèdent les droits d’auteurs, recours exclus.
Les prix ne sont pas remis en espèces.

TROUVEZ LE NOM DU CENTRE D’ACHAT
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET SA PÉRIPHÉRIE
Afin de donner une identité plus forte aux différents acteurs économiques de la ville de 
Neuchâtel et de pouvoir communiquer sous un seul nom, à l’image d’un centre d’achat 
dynamique, le Manager de la ville, en collaboration avec L’Express vous donne la possibilité de 
proposer le futur nom de l’association regroupant leurs intérêts.

Un jury de cinq personnalités sélectionnera, parmi vos propositions, 5 noms soumis ensuite au 
vote final du public

Avec la collaboration de

028-573793

PUBLICITÉ

Les illuminations de la place
du 1er-Août, au Locle, ont été
inaugurées mardi soir, devant
150 personnes. Dans un
murmure admiratif.

ROBERT NUSSBAUM

P
as de «ohhh!» lors de la
première illumination
de la place du 1er-Août,
au Locle, mardi à la nuit

tombée. Juste un murmure ad-
miratif parmi les 150 Locloises
et Loclois qui s’étaient déplacés
pour cette inauguration. Le pre-
mier immeuble du côté de la
rue de la Gare a pris des allures
de palazzo romain. Le
deuxième, d’une étroite maison
hollandaise de maître, découpée
en jeu d’ombres et de lumières.

Auparavant, à l’heure des dis-
cours, l’architecte communal
Jean-Marie Cramatte avait évo-
qué la «nouvelle philosophie»
de l’éclairage, qui n’est plus fo-
calisé au ras du bitume pour
servir d’abord les automobilis-
tes, mais appréhende et valorise
dorénavant l’espace bâti. Juste
retour des choses, puisque Le
Locle fut la première ville à être
éclairée à l’électricité (de l’usine
de la Rançonnière). «En 1895,
la ville comptait plus de 5000
lampes», a signalé Jean-Marie
Cramatte en bon historien de
l’urbanisme loclois.

Le mérite du projet d’illumi-
nation de la place du 1er-Août –
une trentaine de spots montants
qui lèchent les façades et une
vingtaine de projecteurs des-
cendants pour éclairer plus tra-
ditionnellement le sol – revient

à Francis Matthey, président
d’ID Région, a répété celui du
Conseil communal loclois De-
nis de la Reussille. Idée reprise
par les membres du groupe lo-
clois emmené par Anne-Marie
Jacot-Oesch et accepté comme
un seul homme par l’exécutif
qui l’a mis en route dans le ca-
dre de ses limites budgétaires:
50 000 francs. La conception a
été confiée à l’atelier lyonnais
Roland Jéol, qui a déjà «mis en
lumière» les murailles de Jéru-
salem et la citadelle Vauban de
Besançon.

«Je salue le journaliste de «Bi-
lanz» qui s’est peut-être glissé

parmi nous», a plaisanté à la tri-
bune Anne-Marie Jacot-Oesch.
Allusion au mauvais classement
d’attractivité du Locle, que l’on
préfère railler. Sur l’illumina-
tion, son constat est clair. Main-
tenant que le premier pas pour
montrer Le Locle autrement est
fait, il faut continuer. Du côté
de la Grande-Rue, de l’Hôtel ju-
diciaire, du Crêt-Vaillant, il y a
autant de façades dont on pour-
rait découvrir de nuit l’harmo-
nie. Le groupe ID Région du
Locle continue par ailleurs ses
réflexions sur une nouvelle af-
fectation du bâtiment de la
gare, l’amélioration du chemi-

nement des étudiants qui en
descendent et le réaménage-
ment piétonnier du beau par-
terre du Casino.

Question illumination, le
courant a conduit jusqu’à Denis
de la Reussille. «J’espère que
cette première réalisation puisse
se propager dans la ville», a-t-il
lancé. L’œil du président de
l’exécutif loclois s’était porté
sur la rue de la Gare, voisine de
la place. En comparaison, les
«casseroles» lumineuses suspen-
dues au-dessus de la rue lui don-
nent maintenant un air presque
lugubre. A voir tous les soirs
jusqu’à 23 heures... /RON

PLACE DU 1ER-AOÛT Inaugurées mardi soir devant 150 personnes, les illuminations mettent particulièrement
en lumière la rangée d’immeubles du début de la rue de la Côte, pour la plupart du XIXe siècle. (CHRISTIAN GALLEY)

PLACE DU 1ER-AOÛT

Un palazzo romain mis
en lumière au Locle

DÉCHARGE DE BONFOL
Des travaux pourront commencer
Les travaux d’équipement pour l’assainissement de la décharge chimique de Bonfol
pourront débuter immédiatement. Le Tribunal cantonal jurassien a certes accordé
l’effet suspensif à un recours de Greenpeace, qui estime que le projet présente des
lacunes en matière de sécurité, mais il a autorisé certains travaux préliminaires. /ats

AR
CH

IV
ES SAINT-IMIER

Christelle Meyer
aux Bejuneries

En passant, il y a quelques
années, devant le Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier, Christelle Meyer
rêvait déjà d’y jouer. Pour cette
native de Sonvilier, qui a vécu
dix ans à Saint-Imier, l’heure de
réaliser son rêve sonnera à la
fin du mois de septembre, dans
le cadre des Bejuneries AOC,
l’un des grands moments de la
prochaine demi-saison de l’ins-
titution animée par Patrick Do-
mon. Avec la complicité d’Oli-
vier Zerbole, l’écrivaine et co-
médienne pourra y mettre en
scène ses textes, dans un specta-
cle intitulé «L’écrit de cri, inti-
mes confessions publiques».

Un retour aux sources pour
Christelle Meyer, qui tente de-
puis des années de vivre de cul-
ture. Une carrière qui l’a no-
tamment emmenée, à partir des
scènes imériennes, chez
Bouillon, à Denezy, ou sur la
scène des Niolus, sur Radio
Framboise. «Mes textes parlent
de ce qui m’énerve et de ce qui
me frappe dans ma vie quoti-
dienne», explique-t-elle. «Il
s’agit en fait un «one woman no
show». J’y mets pas mal d’iro-
nie et de l’humour. Mais je ne
pense pas tout ce que je dis! »

Outre la venue d’artistes pres-
tigieux, comme, en mars der-
nier, Gilles Vigneault, Patrick
Domon entend ainsi promou-

voir au CCL les spectacles éla-
borés par les gens du cru. «Trop
d’artistes partent de notre ré-
gion pour aller faire leur car-
rière ailleurs», indique-t-il.
«Avec Christelle Meyer, c’est le
contraire qui se produit ».

«Ces Bejuneries AOC,
comme nous les avons bapti-
sées, vont se décliner en deux
temps, du 19 au 29 septembre.
Tout d’abord avec l’accueil de
spectacles, et ensuite par une
création.» Et là, ce sera un rêve
réalisé pour Christelle Meyer.
/phc

Programme disponible sur le site
www.ccl-sti.ch

CHRISTELLE MEYER L’artiste
régionale, devant l’affiche avec
Barbara Hendricks.(CHRISTIAN GALLEY)

Barbara Hendricks invitée
Le CCL a pu compter sur la tenue du Festival du Jura pour

faire venir Barbara Hendricks en Erguël. La célèbre cantatrice
américaine viendra donner un récital le 25 octobre à la salle de
spectacles imérienne, avec la collaboration de l’Orchestre du
Jura. Signalons encore une soirée avec Albert Jacquard, le 12
septembre, et un spectacle du comédien Pierre Aucaigne, le 13
octobre. /phc

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Procès des hockeyeurs aujourd’hui
Les deux hockeyeurs prévenus d’actes et de contraintes sexuels
sur des mineures comparaissent aujourd’hui devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds. /réd
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 941

Horizontalement
1. Ultérieure. 2. Sarments. 3.
Unau. Shako. 4. RIP. Tue. AG.
5. Pépée. Rare. 6. Aréole. Né.
7. Té. Savonne. 8. Estimera. 9.
Anons. Vu. 10. Rasent. Sax.

Verticalement
1. Usurpateur. 2. Lanières. 3.
Trappe. Tas. 4. Emu. Eosine. 5.
Ré. Télamon. 6. Insu. Event. 7.
Ether. Ors. 8. Usa. Anna. 9.
Karen. Va. 10. Eloge. Eaux.

Horizontalement

1. Nom d’un pétard! 2. Sans souci des sous. Personnel à deux genres. 3. Invitation
à sortir. Donnait des informations de Russie. 4. Faire miroiter. Rendue in extremis.
5. Met bon ordre. Teinte uniforme. 6. Maxime populaire. Trop jeune pour sortir du
bois. 7. Lotus sacré des Hindous. Réplique marseillaise. 8. Prénom féminin. 9.
Mention de diplôme. Bénédictine et chartreuse. 10. Heureuse ou malheureuse, c’est
selon. Brochet de mer.

Verticalement

1. De saison. 2. Echassier à la chair savoureuse. Possessif. 3. La perle des huîtres.
4. Le Tessin. Assurai un fonctionnement correct. 5. Peut se faire pour des prunes.
Son éducation fut très littéraire. 6. Beau parleur, bien élevé. Partie dure chez le pré-
cédent. 7. Groupement masculin. Souvent à la une de votre quotidien. 8. Mérite un
savon. Donné au départ. 9. Conventions collectives. Scandé. 10. Travaillée au théâ-
tre. Terme de test.

Quand la téléréalité cartonne
Le 23 août 2000, plus de 50 millions d’Américains ont suivi
la finale de l’émission de téléréalité «Survivor» sur la chaîne
CBS. Pendant 39 jours, 16 participants se sont affrontés sur
une île déserte de la mer de Chine. Des chaînes européennes
réalisèrent leur adaptation, dont TF1 avec «Koh Lanta». /ftr

Amour : vous protégerez votre intimité, préférant
les tendres tête-à-tête aux soirées avec une bande
de copains. Travail-Argent : il vous faudra être très
déterminé, si vous voulez obtenir une promotion.
SantŽ : faire du sport est une bonne chose, mais
ne forcez pas trop.

Amour : ne laissez pas passer l’occasion de sortir
que ce soit entre amis ou en famille. Travail-
Argent : vos propositions ne feront pas l’unanimité
et vous devrez vous battre pour les faire respecter.
Santé : mangez plus léger. Préparez-vous des
repas équilibrés et n’oubliez pas les légumes.

Amour : votre excès d’imagination vous fait croire
des choses invraisemblables.
Travail-Argent : vous avez de
nouveaux projets, qui vous sor-
tent du train-train quotidien.
Santé : attention au chaud et
froid, ne vous laissez pas sur-
prendre.

Amour : c’est la passion et pour
certains ce pourrait même être un
vrai coup de foudre ! Travail-
Argent : vous n’aurez pas beau-
coup de temps à consacrer à des futilités. Votre
travail retiendra la plus grande partie de votre
attention. Santé : c’est peut-être le moment de
faire vérifier votre vue.

Amour : certains célibataires
pourraient bien perdre leur indé-
pendance. Un coup de foudre
n’est pas exclu. Travail-Argent :

vous allez tout droit vers la réussite et cela pour-
rait bien faire des jaloux dans votre entourage.
Santé : musclez-vous en douceur, faites des
assouplissements.

Amour : il est possible que vous ayez quelques
problèmes de communication
dans votre couple ou bien avec
vos enfants. Travail-Argent :
adaptation et flexibilité. Telles
sont les deux qualités que l’on va
vous demander aujourd’hui.
Santé : évitez les excès de table.

Amour : vous n’aurez pas l’esprit à batifoler.
Travail-Argent : votre créativité fait l’admiration de
votre entourage. Mais peut aussi entraîner certai-
nes jalousies. Santé : ne négligez pas les vertus du
sommeil, afin de conserver votre équilibre phy-
sique et moral.

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire vous délaisse, mais il est simplement pris par
sa vie professionnelle. Travail-Argent : vous aurez
du mal à garder votre sang-froid et à être objectif.
Attention, ne dépassez pas les bornes. Santé :
changez-vous les idées, trouvez un dérivatif.

Amour : vous ne saurez pas quoi faire pour faire
plaisir à votre partenaire. Vous serez aux petits
soins. Travail-Argent : vous avez acquis une nou-
velle assurance, qui vous permettra de faire face à
tous les problèmes professionnels qui se présente-
ront. Santé : vous manquez de tonus.

Amour : vous envisagez un voyage et pensez met-
tre à profit le week-end pour cela. Travail-Argent :
vous n’aurez pas vraiment la tête au travail. C’est
le domaine financier qui aura toute votre atten-
tion, vous envisagerez peut-être un achat impor-
tant. Santé :  la fatigue se fera sentir.

Amour : tout ira bien que ce soit dans vos rapports
amoureux ou amicaux. Travail-Argent : une erreur
ou un échec, vous donnent un peu le cafard.
Pourtant, cela n’aura aucune incidence sur la suite
de votre carrière. Réagissez. Santé : ne prenez pas
le volant si vous êtes énervé ou fatigué.

Amour : les rapports avec le partenaire sont feu-
trés. Travail-Argent : ce n’est pas parce que des
portes s’ouvrent qu’il faut les franchir les yeux fer-
més. Au contraire, soyez le plus perspicace et le
plus sérieux possible. Santé : prenez le temps de
décompresser.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 août 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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5+

6.00

12

100.00

3
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091369

8

4

14

Fr. 600'000.-

Fr. 4'000'000.-

2

0.00

23

48

62

37

39 47

57

8

43

67

17

50

5

56

706865

19 24

45

9

V

t

k

9

k pt

7

6

c c

D

c

10

8

c

7

p

108
p

R

t

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 165

7 1 6

5 3 8

4 2 9

2 5 9

7 4 1

3 6 8

4 8 3

2 9 6

7 5 1

5 7 4

6 3 9

1 2 8

6 1 3

8 7 2

5 9 4

8 9 2

1 4 5

6 7 3

2 6 4

9 8 7

3 5 1

9 3 5

1 2 6

4 8 7

8 1 7

3 4 5

9 6 2

8

2

7

1

2 6

7

6

4

2 3

5

9 4

6

4

2

5 9

8

1 3

4

9

5

1 7

9

6

5

2

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 166 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 942

John Ryce qui passait plusieurs mois de l’année à
Tokyo avait cru déceler derrière le sourire immuable
une légère anxiété. Cela l’avait renforcé dans son in-
terrogatoire.

Cette intéressante conversation, Ryce l’avait enre-
gistrée sur cassette, et Parker la réécoutait en cet ins-
tant:

– Parlez-moi de votre emploi du temps le jour où
Salsberg est mort, Docteur Yong.

– Je peux vous en donner les détails exacts. Le pro-
fesseur avait renvoyé ses assistants habituels, car il dé-
sirait être seul.

– Cependant, vous êtes venu au laboratoire.
– Oui, mais il faut vous dire que Salsberg me ma-

nifestait beaucoup d’amitié. Je pouvais faire ce que je
voulais. Je décidai donc de travailler ce jour-là,
comme j’aurais pu décider de me distraire.

– Collaboriez-vous au B.R.W.28?

– Non. Le professeur s’en occupait seul. Je me ren-
dis au laboratoire vers huit heures. A onze heures,
Salsberg vint me trouver, tout joyeux. Il venait de re-
cevoir un petit fût de Porto. Les liqueurs et les apéri-
tifs étaient son point faible; il en faisait venir réguliè-
rement d’origine. Plusieurs de ses amis lui en adres-
saient également. Bref, il m’invita à trinquer avec lui.
Il paraissait détendu, ce qui lui arrivait rarement, car
il se savait surveillé par vos Services. La curiosité qu’il
provoquait le rendait furieux la plupart du temps.
Nous bûmes ensemble deux verres de cet excellent
vin. Puis Salsberg me laissa à mes travaux habituels.
Dès qu’il fut parti, je me sentis légèrement mal à
l’aise. Je mis cela sur le compte de la chaleur qui ré-
gnait dans la pièce. Comme je ressentais une irrésisti-
ble envie de dormir, je m’installai sur un sofa quel-
ques instants...

– Je connais la suite. Ce fut Enric, le fils du profes-

seur, qui vous découvrit, ronflant sur ce divan, alors
que Salsberg, lui, dormait de son dernier sommeil,
face contre terre dans le vestibule. On lui avait logé
deux balles dans la tête. Dites moi, Monsieur Yong, ce
sommeil subit ne vous parut-il pas étrange? Savez-
vous que nous n’avons jamais retrouvé ce fameux fût
de Porto?

– Je le sais. Dès lors, comment pourriez-vous me
croire?

– Je conçois que votre position soit délicate, Doc-
teur. Cependant, jusqu’à preuve du contraire, j’ai dé-
cidé de vous faire confiance. Admettons que votre
thèse soit la bonne. Vous avez été drogués, vous et
Salsberg. Mais tandis que vous dormiez paisiblement
sur le divan, quelqu’un est entré et a tué le professeur.
Pensez-vous qu’une personne de votre connaissance
aurait pu remplir ce rôle?

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Dans quel club de foot Fabien Cool a-t-il été
gardien de but pendant 13 ans ?

A. L’Olympique de Marseille  B. L’Olympique lyonnais 

C. Le Paris Saint Germain      D. Auxerre

2 – Combien de rois suédois ont porté le prénom Éric ou Erik ?
A. 3 B 9 C. 11 D. 14

3 – Quelle est la plus ancienne université privée américaine ?
A. Columbia B. Harvard

C. Yale        D. Stanford

Réponses
1. D :Fabien Cool a disputé 333 matchs de
Ligue 1 en tant que gardien de but d'Auxerre.
Il a décidé de prendre sa retraite en mai
2007.
2. D: 14 rois de Suède et sept du Danemark
ont porté ce prénom. 
3. B :Fondée en 1636 à Cambridge,
Harvard est la plus ancienne université
privée d’Amérique. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Clairefontaine
Grand Steeple Chase de la Ville de Deauville
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Anglican 71 E. Chazelle G. Cherel 18/1 2o5o4o
2 Ginko Biloda 71 P. Carberry FM Cottin 34/1 2o6o0o
3 Pesant D’Or 69,5 S. Leloup A. Lamotte 6/1 1o4o3o
4 Bravou 69 S. Jesus FM Cottin 22/1 0oAo4o
5 Jorat D’Or 69 C. Gombeau S. Leray 8/1 2o4p3o
6 Gerfaut 68,5 C. Pieux T. Civel 4/1 1oTo2o
7 Olivia Des Bordes 68 D. Gallagher FM Cottin 14/1 0o1o4o
8 King Tune 67 S. Massinot I. Pacault 5/1 3o3o1o
9 Navarro De La Chaume 65,5 J. Lobel JM Lefebvre 18/1 5o6o7o

10 Mustang Du Roy 65 X. Hondier Y. Fertillet 16/1 To4o2o
11 Multiblue 65 J. Ricou A. Chaillé-C. 10/1 7o1o1o
12 Peacemaker 64,5 S. Valentin B. Couroyer 25/1 3o5o1o
13 Frère Lumière 62 C. Cayeux T. Civel 9/1 2p3oAo
14 Narquille 62 S. Juteau E. Lecoiffier 34/1 0o3o0o
15 Locoal 62 B. Thélier L. Postic 36/1 9oAoTo
Notre opinion: 10 – Il hennit déjà de plaisir. 3 – Il mérite bien son nom. 1 – Candidat très
catholique. 5 – Il est dans une belle forme. 11 – A très bonne école. 6 – L’effet Pieux bien
entendu. 8 – Vraiment rien à lui reprocher. 13 – Il ne fait jamais de cinéma.
Remplaçants: 14 – Des ambitions légitimes. 12 – Capable du meilleur et du pire.

Notre jeu:
10* - 3* - 1* - 5 - 11 - 6 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 10 - 3 - 14 - 12 - 8 - 13 - 1 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Château du Loir
Tiercé: 4 - 9 - 3
Quarté+: 4 - 9 - 3 - 10
Quinté+: 4 - 9 - 3 - 10 - 02
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 66.–
Dans un ordre différent: Fr. 13,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1369,60
Dans un ordre différent: Fr. 171,20
Trio /Bonus: Fr. 3,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44 012,50
Dans un ordre différent: Fr. 880,25
Bonus 4: Fr. 64.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.–
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18,50

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 45
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MOTS FLÉCHÉS

2

3

1

4

1 2 3 4

Imaginé

Votante

Presque
sourde

Immémorial

S'esclaffé

Epincé

Semblable

Somno-
lentes

Dans le vent

Donne le
rythme

Affluent de
la Seine

Canton

Grisé

Ville sur
la Moselle

Clay

Ville d'Italie

Choisi

Sélections

Soucoupe

Fleuve

Cri

Secouées

Filtrée

Sot

Cohérente

Parcouru

Savoureux

Organisas

Apathique

Alliage

Trousse

Bureau

De même

Habitudes

Heure

Textile

Epoque

«No»!

Gens

Ville de
Savoie

Enfantin

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 8 et celui du deuxième 12,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

R R

A H N E

C R I Ê K A

D E V I V E U X

S C E L E E L I E R

T E S T A M R E T I E N

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui,

à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Toutes ces raquettes ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quelles sont celles qui en diffèrent?

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Dix questions pour tester vos
connaissances générales.
Des trois réponses qui vous
sont proposées, deux sont
fausses.
Choisissez la bonne!

1. FAMILLE. Comment se pré-
nommaient les deux frères écri-
vains français, les Goncourt?
A. Julien et Edmond
B. Edmond et Jules
C. Raymond et Julien
2. PERFECTION. Au pluriel, le
mot «chef-d’oeuvre» s’écrit…:
A. …chef-d’oeuvre
B. …chefs-d’oeuvres
C. …chefs-d’oeuvre
3. RENOMMÉE. Quel nom por-
tait Harare, la capitale du

Zimbabwe, quand ce pays
s’appelait la Rhodésie?
A. Elisabethville
B. Salisbury
C. Leopoldville
4. CITOYENNETÉ. De quelle
nationalité était la romancière
Karen Blixen, auteur du roman
«La ferme africaine»?
A. Danoise
B. Norvégienne
C. Suédoise
5. SPECTATEUR. «L’Ange
bleu», réalisé en 1930 par
Josef von Sternberg, est le film
qui a révélé Marlene Dietrich au
grand public. Qui est celle-ci?
A. Une serveuse
B. Une artiste de cabaret
C. Une fille de bar

6. TERRITOIRE. Dans quelle
pays se trouve la Valachie?
A. La Roumanie
B. La Bulgarie
C. La Slovaquie
7. CHARMANT. Le sympathi-
que Achille Talon, rondouillard
versatile, s’entend très mal
avec le bien nommé et fort laid
Lefuneste. Qui est-celui-ci?
A. Le percepteur du dodu
B. Son épicier
C. Son voisin
8. RENCONTRE. Alexandre Ier,
roi des Serbes, des Croates et
des Slovènes, puis roi de
Yougoslavie, fut assassiné en
1934 au cours d’une visite offi-
cielle à l’étranger. Dans quelle
ville?

A. Marseille
B. Milan
C. Madrid
9. BAPTÊME. Qui se cachait
derrière le pseudonyme de
George Sand?
A. Amélie Chevalier
B. Aurore Dupin
C. Elisabeth Tavernier
10. FAMILLE. Le sort de Pierre
Ier fut surnommé par certains
«Le Cruel» et par d’autres «Le
Justicier». Il fut assassiné, en
1369, par l’un de ses tout pro-
ches parents. Lequel?
A. Son fils
B. Son père
C. Son frère

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ

Ce corps compte au moins ... faces.
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 Tél. 032 737 88 00

RUE ERNEST-ROULET

Il a fière allure le château de Peseux! C’est

au cœur de sa cour qu’un vieux puits datant

de 1772 a été rappatrié. / sp-E

Puits du château

de Peseux, un monument

cher aux Subiéreux

En défrichant le sol sur le territoire de la

commune de Peseux, les premiers colons

ont apprécié la fertilité du sol, mais ils

n’ont hélas jamais trouvé de source

jaillissante. Aussi, ils ont dû creuser des

puits profonds pour bénéficier d’eau en

suffisance tant pour eux que pour leur

bétail. Et cela a été possible grâce à la

présence de plusieurs nappes phréa-

tiques.

De nos jours, on repère plusieurs puits

connus des pompiers qui, en cas de

sinistre, utilisaient ces précieuses

réserves. Il fa
ut également signaler des

constructions typiques avec bassins et

installations qui permettaient de puiser

l’eau.

Qui ne se souvient pas du vieux puits

datant de 1772 et situé à l’intersection

de la rue de Neuchâtel et de celle du

Château? Ses moellons jaunes et bien

taillés en font un monument cher au

coeur des Subiéreux. Sa restauration a

eu lieu en 1953 lors de son transfert

exigé par les impératifs de la circulation

dans la cour du château. Et aujourd’hui,

il coule des jours tranquilles à l’ombre

des frondaisons. Texte inspiré de la pla-

quette «Peseux, huit siècles d’histoire».

/ sp-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

SOLDES

FOOTBALL

souliers juniors dès Fr. 40.-

souliers adultes dès Fr. 50.-

POIVRE BLANC

20% à 70%

028-573852

RUE DU TEMPLE

028-573537

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

LA BEAUTÉ DU VISAGE

• SOINS ANTIRIDES

• SOINS HYDRATATION

• MC PEEL

Appareil idéal pour

estomper les cicatrices

et les rides

Après les

expositions solaires,

LES SOLUTIONS:

P A R I S

PLACE DE LA FONTAINE

028-572447

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-570659

dès Fr. 15’950.–

Nouvelle Corsa
RUE DE NEUCHÂTEL

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1

CAP 2000 - 2034 Peseux

Osez

la lentille de contact

progressive!

PLACE 

DE LA FONTAINE
028-573742

02
8-

57
37

38

AVENUE FORNACHON
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Retour à Gorée
Je, sa, lu, ma 20h45. Ve, di 18h15. VO.
7 ans. De P.-Y. Borgeaud
Le mas des Alouettes
Je, sa 18h15. Ve, di 20h45. VO. 16 ans.
De P. et V. Taviani
13M2 Treize mètres carré
Sa, di 16h15. 14 ans. De B. Grossmann

■ Corso (032 916 13 77)
Les Simpson le film
Je-ma 16h, 20h45. 7 ans. De D. Silverman
Caramel
Je-ma 18h30 VF+VO. 10 ans. De N. Labaki

■ Eden (032 913 13 79)
Disturbia - Paranoiak
Je-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De D.J. Caruso
Evan tout puissant
Je-ma 15h30. 7 ans. De T. Shadyac

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille
Je-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa

23h. Pour tous. De B. Bird
■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)

Hairspray
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
7 ans. De A. Shankman
Persepolis
Sa, di 14h. Je-ma 16h15, 18h30, 20h45.
Ve, sa 23h. 10 ans. De M. Satrapi
3 Amis
Je-ma 20h15. 10 ans. De M. Boujemah
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Je-ma 15h45. 10 ans. De T. Story
Deux jours à Paris
Je-ma 18h. 12 ans. De J. Delpy
Transformers
Ve, sa 22h30. 12 ans. De M. Bay

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Transformers
Ve, sa 20h. Di 16h, 20h. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

LITTÉRATURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lecture publique
La Locomotive. Chemin-de-Fer 15.
Par Alain Freudiger (extraits
de son roman «Bujard et Panchaud
ou les faux-consommateurs»). Je 20h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les défis de la politique
de l’emploi en Suisse»
Club 44. Par Doris Leuthard,
conseillère fédérale. Je 20h

HUMOUR
BOUDRY

Boud’rires 2007
La Passade. Laurent Cailleton,
Donel Jack’sman, Charlotte Odinot,
Rémy Souchon. Je 20h
Tano, Charlotte G., Tybo,
Ronan Ducolomb. Ve 20h
Arnaud Cosson, Sylvie Comanzo, Topick,
Louise & Louis. Sa 16h
NEUCHÂTEL

Boud’rires 2007
Port. «La croisière du rire», avec des

humoristes français, suisses et belges.
Départ: sa 19h45

JAZZ
LE LANDERON

Jazz estival
Cour couverte du château. New Orleans
et Dixieland. Je 20h

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 en cas de ciel dégagé.
Ve, 21h

FESTIVAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Premier chant,
dernier chant», Orchestre symphonique
d’Etat de la Lituanie. Je 19h
«Le sacre du printemps», par Jonathan
Higgins et Marc Pantillon, pianos. Je 21
Grange aux concerts. «Pléiades», par Les
percussions des Jardins musicaux.
Ve 19h.

«Petite Symphonie concertante»,
Par L. Gaudard, harpe, S. Peguiron,
clavecin, M. Pantillon, piano, M. Oetiker,
Schwyzerörgeli, European Festival
Orchestra. Ve 21h

MIAOU
BEVAIX

Fête villageoise
Verger communal. Ve 18h, sa 9h

FÊTE DE LA TERRE
CERNIER

Cirqu’alors
«Constellacirque». Ve 20h30,
sa 14h et 18h, di 15h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MARCHÉ
LE LOCLE

Animation
Place du Marché. FSG-Le Locle. Sa 9h

AGENDA
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Culture électro
et transats

Après avoir investi les pelouses de
Lausanne au mois de juin, et avant cel-
les de Bienne en septembre, le festival
électronique itinérant des Digitales
s’arrêtera à La Chaux-de-Fonds sa-
medi, dans le cadre Art nouveau du
parc des Crêtets et de son kiosque à
musique.

Avec une forte volonté d’axer le pro-
jet sur l’accueil et le confort du public,
dans un esprit de découverte et de con-
vivialité, les Digitales accueilleront pas
moins d’une douzaine de concerts et
performances électroniques live au
parc des Crêtets (de 15h à 22 heures).

Et outre cette large palette sonore,
transats, rafraîchissements, bar à vin et
petits en-cas seront proposés au specta-
teur, afin de lui offrir un agréable mo-
ment alliant détente et suprises sonores.
Des «siestes électroniques» gratuites et
ouvertes tant aux fins connaisseurs de
musique électronique qu’aux néophy-
tes et autres curieux.

Un projet romand né à Lausanne en
2005, et dont l’étape chaux-de-fonnière
est organisée par l’association Cycle

opérant, toujours sensible à la promo-
tion de la culture électronique et au dia-
logue avec un public aussi large et di-
versifié que possible.

A noter que pour cette deuxième édi-
tion à La Chaux-de-Fonds, la priorité a
été donnée aux formations ou projets
musicaux inédits. Une bonne part des
performances musicales ont donc été
crées pour l’occasion, souvent dans un
surprenant mélange d’influences et de
genres.

Autre nouveauté, le collectif neuchâ-
telois Electripocnic investira le sous-sol
du kiosque à musique avec une installa-
tion vidéo.

Une fois la nuit tombée, le parc des
Crêtets retrouvera sa quiétude habi-
tuelle, et le programme se poursuivra à
Bikini Test, jusque tard dans la nuit...

En cas de météo calamiteuse, la phase
extérieure (après-midi) sera déplacée à
Bikini Test dès 15 heures. /comm

Les Digitales, kiosque à musique du parc
des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.
Sa 15h-22h; «after» dès 22h à Bikini Test

DÉCOUVERTES ÉLECTRONIQUES Le parc accueillera douze concerts samedi.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CinéNEUCHÂTEL

MINISTRE EN CONFÉRENCE
Doris Leuthard à la tribune
La patronne du Département fédéral de l’économie Doris Leuthard
est l’hôte du Club 44 ce soir. Thème de sa conférence? «Les défis
de la politique de l’emploi en Suisse».
Club 44, La Chaux-de-Fonds Conférence de Doris Leuthard, conseillère fédérale. Je 20h
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ON Soirées concours
avec quatre humoristes
Soirées concours à l’affiche de Boud’rires: quatre
humoristes présenteront des minispectacles de 30
minutes. Au public ensuite de choisir qui ira en finale...
La Passade, Boudry Boud’rires, festival international d’humour. Jeu, ve 20hCL
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h15, 18h30, 20h45.
VE et SA 23h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF JE au MA 18h, 20h15

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 3e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année,
un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace et
provoque d’étranges phénomènes, mettant la Terre
en péril.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

TRANSFORMERS 5e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres: les
Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu: la maîtrise
de l’univers...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h, 20h30

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

VF JE au MA 18h15

RETOUR EN ENFER 8e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

VF JE au MA 14h15, 17h15. JE au LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

VO s-t fr/all JE au MA 16h15, 20h45

SHREK LE TROISIÈME 9e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 14h

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

VF + VO s-t fr JE au MA 18h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

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

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

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

VF JE au MA 15h30

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
7e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
Alors qu’il entame sa 5e année d’études à Poudlard, Harry
Potter découvre qu’une bonne partie de la communauté
des sorciers feint d’ignorer sa récente confrontation avec
le maléfique Voldemort, et préfère nier cette aveuglante
évidence: leur pire ennemi est bel et bien vivant...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h, 20h30

RETOUR À GORÉE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Youssou N’Dour.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
1ÈRE SUISSE! Parce que le jazz est le fruit miraculeux
de l’horreur de l’esclavagisme, Youssou N’Dour reprend
dans ce film la route des esclaves tout en remontant les
chemins du jazz. En musique et en chansons, il nous
rappellera le devoir de mémoire et la nécessité du pardon.

VO s-t fr JE au MA 18h

PLANÈTE TERREUR 2e semaine - 16/18
Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
La deuxième partie des deux films «Grindhouse» des
réalisateurs culte Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.
Des patients sont soudain frappés par la gangrène et
affectés par un regard vide et inquiétant... Une go-go
danseuse et son ex-petit copain prennent la tête d’une
armée destinée à empêcher l’épidémie de se propager.

VF VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF JE au MA 15h30. VE au MA 18h, 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE 18h, 20h30

«HAIRSPRAY» Michelle Pfeiffer
est une des vedettes de ce film
qui déménage. (SP)



un responsable
assemblage mouvement
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’horloger ou d’un diplôme de 
technicien ET. Vous avez de fortes aptitudes au management 
et plusieurs années d’expérience dans la conduite d’un service 
d’assemblage de produits horlogers de grande qualité.

Votre expérience vous permet d’assurer la maîtrise technique 
et méthodologique des processus d’assemblage séquentiel et 
traditionnel, sur des calibres mécaniques et quartz, en assurant 
un niveau élevé de qualité. Vous êtes force de proposition 
quand aux actions à mettre en place pour atteindre vos 
objectifs.

Votre esprit de coordinateur et de gestionnaire ainsi que votre 
dynamisme  font de vous un élément moteur dans l’amélioration 
des performances qualitatives et quantitatives de vos ateliers 
ainsi que de la promotion de la culture industrielle.

Vous gèrerez l’ensemble des activités liées à l’assemblage de 
mouvement à savoir: le flux de production, les capacités des 
ateliers, les différents projets d’amélioration liés à la qualité et 
aux processus de travail ainsi que les divers budgets. Vous vous 
assurerez de la productivité et de la polyvalence d’une centaine 
de collaborateurs avec l’assistance de vos subordonnés.

Nous offrons un cadre de travail stimulant, un horaire variable, 
une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les 
prestations sociales d’une grande entreprise.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou 
masculin. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur 
dossier complet à:
Monsieur B. Stüssi, Ressources Humaines, réf: 242.07.

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième 
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

  PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – emploi@patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie

128-704063/DUO

GARAGE ROBERT SA À NEUCHÂTEL
concessionnaire Renault - Nissan - Dacia

cherche de suite ou à convenir

Conseiller de service
(réceptionniste - atelier)

Sachant travailler de manière autonome,
plusieurs années d’expériences dans le domaine
automobile, bonnes connaissances des marques 

serait un atout, motivé et convivial.

Merci d’adresser votre dossier de candidature
avec photo à: Garage Robert SA. à l’attention de

A. Cortat, Quai Max-Petitpierre 36, 2003 Neuchâtel 02
8-

57
43

45
/D

U
O

EXPOSITION RENAULT ce week-end à:

*) = dimanche visite libre  **) = fermé le dimanche

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032/730 40 40**) Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27**) Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63*)

144-206322/ROC

OFFRES D’EMPLOI

Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 3 septembre 2007

Débutants:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Elémentaires:
lundi 18  h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18  h 15 - 20 h

First Certificate:
jeudi 18  h 15 - 20 h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

57
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Cours
de français

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 3 septembre 2007

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
mardi 18 h 15 - 20 h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

028-574115

bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux
divers métiers de la vente (conseiller(ère),
représentant(e), technico-commercial(e),
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et
acquérir les connaissances en marketing
et organisation commerciale.

Cours du soir à
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Je veux
devenir

conseiller(ère)

de vente!

02
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70
37
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022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51

DERNIERS JOURS
de

SOLDES

02
8-

57
23

50

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch

AVIS DIVERS
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025-480367/ROC

028-573112/4x4plus

Les Verrières
Samedi 25 et dimanche 26 août 2007

53e concours
hippique officiel
Samedi: style libre, libre entraînement, RIII, MI

Dimanche: RI, RII, LII et Gymkhana

Samedi soir: soirée Bavaroise
dès 20 h: choucroute / bars à bière / tombola

avec le célèbre orchestre «Alpentaler»
Renseignements: 032 866 11 27 / 079 684 12 52

Inscriptions: concours service Enges: 032 757 31 68

028-572424

Présentation des participants devant le jury: samedi 29 septembre,
dès 12 h 30; au plus tard à 14 heures, au collège de la Promenade.
Thème: «C’est l’bouquet»

Le cortège défilera: Collège de la Promenade – Poste –
Place Pury – Hôtel de Ville – Fbg de l’Hôpital – 
Rue de l’Orangerie – Collège de la Promenade.

Départ: Jardin anglais à 14 h 30 précises.
Catégorie: – individuelles de 1 à 9 enfants

– groupes à partir de 10 enfants
Palmarès: les 3 premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix et

seront annoncés dans l’Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: Mme S. Corciulo, tél. 079 784 53 23. 028-574124

Samedi 29 septembre
à 14 h 30

Cortège
des enfants

!

MANIFESTATIONS

Demandez le programme détaillé de ce voyage spécial 
auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

13
2-

20
10

65

Bien-être et farniente à Zarzis
VOYAGE DE GROUPE «SPÉCIAL THALASSO»
Du 27 octobre au 3 novembre 2007
Véritable oasis face à l’Ile de Djerba, l’hôtel Odysée Resort
et Thalasso 4* est enchanteur et certainement le plus origi-
nal de Tunisie. Il est implanté dans une magnifique palmeraie
en bordure d’une belle plage de sable. Son architecture fait
penser aux maisons troglodytes qui lui confère un charme
unique.
Le centre de Phytomer Thalasso et Spa oriental est intégré
à l’hôtel et se trouve dans un décor troglodyte de 3000 m2, il
propose 30 cabines de soins offrant une gamme complète de
bien-être qui fera votre bonheur.

PRESTATIONS
– Transferts en car pour 

l’aéroport de Genève
– Vols Tunisair 

Genève-Djerba-Genève
– Logement en chambre double, 

bain/douche, WC
– Les repas en demi-pension
– Cure de thalasso 4 jours / 4 soins
– Accompagnateur/trice
– Taxes d’aéroport/sécurité 

(CHF 100.-)
– Visite médicale
– Documents de voyage
Non inclus: 
assurances de voyage/frais 
de dossier Fr. 40.-/Fr. 60.-

PRIX Fr. 1785.–
Réduction:
Membre TCS: Fr. 50.-
Options/suppléments
– supplément single Fr. 210.–
– 2 jours de cures Fr. 240.–

VOYAGES

exquise

SOLDES

Robes de mariée & Tenues cocktail
sur rendez-vous

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

028-574083/DUO

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

- Combat les maux de dos - Combat le surpoids

- Combat le stress - Muscle rapidement

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie
complémentaires

INVITATION séance gratuite

Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00

www.aquabuilding.ch

La forme dans l'eau

Sur tout le littoral neuchâtelois
Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

02
8-

57
20

92

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

LeQuotidien Jurassien
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

PUBLICITÉ

Des compagnies romandes,
des auteurs classiques,
quelques grands noms en
guise de locomotives. L’Heure
bleue et le TPR ont dévoilé
hier leur nouvelle saison.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
u théâtre bien sûr, mais
aussi de l’opéra, de la
danse, du jazz, de la
chanson française, des

marionnettes, une comédie mu-
sicale, des panachés d’arts de la
scène.... Forte de 35 spectacles, la
nouvelle saison de L’Heure
bleue et du Théâtre populaire
romand (TPR) se veut riche et
variée. «Le programme inclut en
effet beaucoup de genres, afin
que chaque spectateur y trouve
sa place», plaide Gino Zampieri,
directeur artistique de l’institu-
tion. «A une époque où la so-
ciété isole et se morcelle, le théâ-
tre réunit des gens dans un lieu
bien précis, chargé d’Histoire,
qui participe de la vie de la Cité.
Il est donc très important à mes
yeux de ne pas créer des élites,
de n’exclure personne sans pour
autant sacrifier la qualité artisti-
que de nos choix.»

Il existe néanmoins quelques
fils rouges dans cette foison-
nante saison présentée au public
hier soir à La Chaux-de-Fonds, et
qui débutera le 18 octobre avec
«Phèdre», une création du TPR.
Les classiques, justement, en
fournissent un, qui se déroule
avec Racine et l’inséparable Cor-
neille, auteur, entre autres, de
«L’illusion comique». Avec «La
trilogie de la villégiature» de
Goldoni et «Le barbier de Sé-
ville» de Beaumarchais, proposé
par le Théâtre du Chêne noir, de
retour à La Chaux-de-Fonds

après une double prestation re-
marquée en avril dernier
(«Guantanamour» et «On ne ba-
dine pas avec l’amour»). Avec,
encore, «Rimbaud l’enragé»,
fragments d’«Une saison en en-
fer» «mis en scène par Didier Ca-
rette. «Les classiques se font les
interprètes des thèmes fonda-
mentaux de la vie humaine. Il
est indispensable de s’y ressour-
cer, et c’est ce que j’ai voulu affir-
mer pour ma dernière saison
ici», défend Gino Zampieri. Re-
lire les grands classiques, se les
approprier avec une écriture ou
une sensibilité contemporaines,
c’est ce qu’ont fait Koltès («Le
jour des meurtres dans l’histoire
d’Hamlet»), Irina Brook («En at-
tendant le songe») et Michel Be-
retti («Du rouge dans les yeux»).
«A partir de l’‹Orestie›, Beretti re-
travaille le thème du matricide, il
fait le lien avec internet». Une
relecture qui trouve également
sa place dans la vitrine du théâtre
romand, un autre axe de la sai-
son déjà valorisé l’an dernier.
«On trouve parfois dans ce volet
un théâtre sociopolitique plutôt
pointu, qui touche un public
plus restreint, mais auquel on
tient car il s’inscrit dans la tradi-
tion du TPR».

Dans cette vitrine romande,
les Neuchâtelois du Bas (Cie du
Passage et Théâtre Rumeur) cô-
toient des textes de Camille Re-
betez, de Henri-Charles Tauxe,
ainsi qu’une adaptation de
«Pierrot le fou», de Godard, par
Sandra Gaudin.

Parmi les têtes d’affiche qui
émailleront la saison, on peut
mentionner Jacques Weber («Cy-
rano»), Michel Galabru («Mon-
sieur Amédée»), le chanteur San-
severino et l’une des stars du jazz,
Brad Mehldau. /DBO

UNE PIÈCE DE KOLTÈS «Le jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet» réinterprète Shakespeare. (SP)

«Le programme
inclut beaucoup
de genres, afin
que chaque
spectateur y
trouve sa place»

Gino Zampieri

THÉÂTRE

De Racine à Rimbaud, les grands
classiques restent de saison

La fibre créatrice du TPR s’exprimera à
trois reprises durant la saison 2007-
2008. Gino Zampieri s’attellera à la mise
en scène de «Phèdre», avec dans le rôle-
titre Odile Cohen, une comédienne que
l’on peut voir chez Daniel Mesguich.

«Cette tragédie de Racine nous plonge
d’emblée dans un rythme, une sensation
de polar», estime le metteur en scène,
qui promet une lecture assez particulière
de la pièce. «Phèdre, comme nous tous,
aspire très fortement à quelque chose
qu’elle ne peut obtenir. Tant qu’à vivre,
autant que ça en vaille la peine, alors elle
veut à tout prix cet amour dont elle

ressent un besoin absolu. Elle refuse de
s’adapter, elle préfère mourir plutôt que
renoncer à Hippolyte. On se situe loin
des préoccupations jansénistes et de
Port-Royal, qui ne diraient plus grand-
chose au public d’aujourd’hui; la
dimension existentielle est plus
importante à mes yeux que les
interrogations sur l’obtention de la grâce
divine.»

Autre classique parmi les classiques,
«Carmen», opéra de Bizet, sera proposé
en coproduction avec l’Orchestre
symphonique de Neuchâtel, dirigé par
Theo Loosli. Ruben Amoretti et le Chœur

Lyrica font d’ores et déjà partie de la
distribution.

Tout droit sorties de l’imagination de
l’auteure chaux-de-fonnière Emanuelle
delle Piane, «Les sœurs Bonbon» se
profilent comme un spectacle à voir en
famille. Le TPR offre cette douceur
acidulée à son jeune public en
collaboration avec le Petit Théâtre de
Lausanne, le Théâtre de l’Ecrou, à
Fribourg, et la Cie Pasquier-Rossier de
Lausanne. «Geneviève Pasquier, qui met
en scène, fera sans doute de ce spectacle
quelque chose d’original et de très
amusant», risque Gino Zampieri. /dbo

Sœurs Bonbon, prenez garde à Carmen et à Phèdre!

À L’AFFICHE «Chance!», une comédie musicale pour passer le cap du Nouvel An; «Pierrot le fou», de l’écran à la scène; «Le barbier de Séville», un classique; «Shrank» mélange les genres.EN
QU

AT
RE

AC
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S SP
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Six lieux, six épisodes, six
points de vue féminins. Voilà
présenté «Desperate
électrices», émission proposée
par la TSR dans le cadre des
élections fédérales. La Chaux-
de-Fonds accueille une équipe
de tournage cette semaine.

PASCAL HOFER

O
n ne saura pas ce qu’en
pensent Bree Van De
Kamp, Gabrielle Solis,
Susan Mayer et Lynette

Scavo, les héroïnes de «Despe-
rate Housewives». Une série –
très partiellement – à l’origine
de «Desperate électrices», à dé-
couvrir dès le 3 septembre sur
la Télévision suisse romande
(TSR). Objectif: «Porter un re-
gard féminin sur un monde ter-
riblement masculin.» Celui de
la politique en l’occurrence,
dans l’optique des élections fé-
dérales du 21 octobre.

Prenez la ville de La Chaux-
de-Fonds, où une équipe de la
TSR tourne cette semaine.
Parmi les quatre électrices ren-
contrées, Céline Paroz, direc-
trice de Roxer, qui fabrique des
appareils de contrôle d’étan-
chéité des montres. Aux yeux
de cette jeune patronne, la rela-
tion avec l’Etat se limite à de la
paperasse, ce qu’elle regrette.
Alors qu’une autre interve-
nante, âgée de 18 ans et qui
cherche une place d’apprentis-
sage depuis deux ans, a sans
doute une autre image des pou-
voirs publics.

«Nous avons cherché à faire
une émission qui soit à la fois lé-
gère, voire drôle, et «concer-
nante», en ce sens que les thè-
mes abordés sont très concrets»,
explique la journaliste – et par
ailleurs Neuchâteloise – Natha-
lie Randin. Avec son compère
Michel Zendali, elle est allée à la
rencontre de Romandes issues
de toutes les catégories sociales.
«Elles parlent des problèmes de

leur vie quotidienne, évoquent
des thèmes qui leur tiennent à
cœur.»

Nathalie Randin poursuit:
«L’objectif, c’est en quelque
sorte de prendre le contre-pied
de l’émission politique tradi-
tionnelle: les thèmes de la cam-
pagne sont abordés non par des
candidats aux Chambres fédé-
rales, mais par des électrices.
Les hommes et les femmes po-
litiques ne sont cependant pas
exclus, puisque nous diffusons
de temps à autre un extrait des
propos qu’ils ont tenus sur le
thème abordé.» De même que
Nathalie Randin et Michel Zen-
dali apparaissent, tels des spec-
tres, sur un écran de télévi-
sion... «Il y a aussi une part de
fiction».

Résultat? «Tous ceux qui ont

visionné la première émission
ont dit que c’était du jamais vu.
Pour ce qui est de l’originalité,
je crois donc que l’objectif a été
atteint.»

Le plus difficile fut de trouver
des électrices «désespérées» – du
moins supposées telles – tout en
tenant compte des thèmes choi-
sis (famille, précarité, intégra-
tion des étrangers, travail, etc.)
et de la répartition géographi-
que. Le plus étonnant? «En Va-
lais, les femmes ont de quoi être
désespérées par la politique: au-
ront-elles un jour de vraies res-
ponsabilités? Entre les partis, les
familles, tout semble verrouillé
pour elles.» /PHO

«Desperate électrices», TSR1, tous
les lundis à 20h05 du 3 septembre
au 8 octobre

TOURNAGE À LA CHAUX-DE-FONDS La journaliste Nathalie Randin interroge Céline Paroz, cheffe d’entreprise. (RICHARD LEUENBERGER)

TÉLÉVISION

La TSR donne la parole
à des «Desperate électrices»

Le regard d’une patronne de PME
Cheffe d’entreprise, Céline Paroz fait partie

des femmes rencontrées à La Chaux-de-Fonds.
Elle répond à nos questions.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à
cette émission?
Je trouve que c’est une bonne idée de

donner la parole à des électeurs et de parler
plus particulièrement des préoccupations des
femmes. J’espère d’ailleurs que les problèmes
évoqués dans l’émission seront abordés par les
hommes et les femmes politiques durant la
campagne. Ensuite, sur un plan plus personnel,
c’est une belle expérience que de prendre part
au tournage d’une émission de télévision.

Quelles sont vos préoccupations à vous,
cheffe d’entreprise?

J’aimerais que la Promotion économique
s’intéresse d’avantage aux petites et
moyennes entreprises, je suis de droite et
j’estime que la fiscalité est trop élevée, je
trouve qu’il y a trop de tracasseries
administratives: dans une grande entreprise,
c’est peut-être gérable, mais dans une PME
comme la mienne, avec deux personnes pour
l’administration, tout nouveau formulaire
entraîne une charge de travail
supplémentaire.

Au point d’en être «desperate»?
Non, pas du tout. Le titre de l’émission ne

doit pas être pris au premier degré. Il faut au
contraire saluer le fait que la TSR ait pris
l’initiative de présenter des problèmes
concrets de manière détendue. /pho

Haletant comme une série
En anglais, on parle d’«infotainment», mariage des termes

«information» et «entertainment» (divertissement). En français,
on utilise parfois l’expression «spectacle informatif» ou
«information spectacle». La série «Desperate électrices» s’inscrit
dans ce genre, elle qui se propose de parler de politique de
manière «aussi pimentée et haletante qu’une série télévisée».

Cette façon de faire, et surtout le site internet qui présente
«Desperate électrices» (sur www.tsr.ch) ont fâché Acidus,
Association citoyenne pour la défense des usagers du service
public: «La TSR prend les téléspectateurs, les femmes en
particulier, pour des imbéciles politiques», peut-on lire sur la
pétition lancée sur le Net (www.acidus.ch) pour que la Télévision
suisse romande renonce à diffuser la série. Pétition morte née,
puisqu’elle n’a récolté que 250 signatures.

«En aucun cas nous ne dénigrons quelqu’un», commente la
journaliste Nathalie Randin. «Certes, la forme se veut légère,
voire humoristique, mais sur le fond, c’est une vraie émission
d’information et de reportage.» /pho

ILS ONT CROQUÉ LA POMME... Michel Zendali et Nathalie Randin tels
qu’ils apparaissent sur la bande-annonce. (TSR)

LITTÉRATURE

Plus de 700
nouveaux
romans

Pour la traditionnelle ren-
trée littéraire en France, les
éditeurs en font des tonnes:
727 romans français et étran-
gers – 43 de plus que l’an der-
nier – arrivent en librairie avec
des auteurs phares qui se frot-
tent cet automne à l’actualité et
à la marche du monde.

Au commencement, il y a
Yasmina Reza... Dès demain,
l’auteur vedette de pièces de
théâtre traduites dans plus de
35 langues donne le coup d’en-
voi avec la sortie de «L’aube le
soir ou la nuit», roman-repor-
tage sur la campagne électorale
de Nicolas Sarkozy, qu’elle a
suivi pendant près d’un an. Un
texte annoncé comme «très lit-
téraire» – c’est-à-dire en course
pour les prix de l’automne –
tiré d’emblée à 100 000 exem-
plaires!

Egalement en première li-
gne, Olivier Adam publie à 33
ans son septième livre: «A
l’abri de rien» (L’Olivier), une
plongée dans la misère des ré-
fugiés de Sangatte, auxquels
Marie, jeune femme un peu
perdue, décide de porter se-
cours.

D’autres auteurs peuvent
être cités: François Bégaudeau
(«Fin de l’histoire»), Benoît
Duteurtre («La cité heureuse»),
Eric Reinhardt («Cendrillon»),
Marie Darrieussecq («Tom est
mort»), Philippe Claudel («Le
rapport de Brodeck»), Clé-
mence Boulouque («Nuit ou-
verte»), Amélie Nothomb («Ni
d’Eve ni d’Adam»), Pierre As-
souline («Le portrait»), Domi-
nique Schneidre («Ce qu’en dit
James»), Jean Hatzfeld («La
stratégie des antilopes»), Pa-
trick Besson («Belle-soeur»),
les frères Poivre d’Arvor («J’ai
tant rêvé de toi»), Patrick Mo-
diano («Dans le café de la jeu-
nesse perdue»), Philippe Sol-
lers («Un vrai roman») et bien
d’autres encore. /ats-afp

«INFRAROUGE»
Les propos d’abord, les dessins ensuite
Pour son passage le 4 septembre à l’émission de la TSR «Infrarouge», le conseiller fédéral Christoph Blocher
a exigé que les dessins de Mix & Remix ne soient pas diffusés en même temps qu’il parle. Ils passeront
à l’antenne à la fin de chaque sujet de discussion. Lors de sa dernière apparition à «Infrarouge», Christoph
Blocher s’était plaint des dessins de Mix & Remix, les jugeant racistes et sans lien avec ses propos. /ats
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En bref
■ NEW YORK

Une école bilingue
anglais-arabe s’ouvre

L’ouverture d’une école publique
bilingue enseignant l’arabe à
Brooklyn, la première à New York,
suscite des réactions mitigées.
Certains craignant qu’elle ne serve
de base de propagation de l’islam
radical, alors que d’autres saluent
le projet. L’académie internationale
Khalil Gibran (poète chrétien
américano-libanais), une petite
école secondaire, est financée par
le Département de l’éducation de
la ville de New York et son
ouverture le 4 septembre a été
approuvée par le maire Michael
Bloomberg. /ats-afp

■ JAPON
Baguettes transformées
en biocarburant?

Le gouvernement japonais va
essayer de trouver un moyen pour
transformer en biocarburant les
milliers de tonnes de baguettes
jetables en bois utilisées chaque
année dans les restaurants du
pays. Des solutions ont déjà été
développées pour la paille de riz et
la paille de blé. Quelque 90 000
tonnes de bois (à 90% du
bambou) finissent chaque année à
la poubelle. /ats-afp
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FOOTBALL
Castella nostalgique
«Humer un peu l’air de Genève, ça fait du
bien!» Ou quand Gérard Castella, l’entraîneur
de Xamax, confie sa joie de retrouver sa ville
à l’occasion de ce Suisse - Pays-Bas... /réd.

FCC - NE Xamax comme
au «bon vieux temps»...
Le vendredi 7 septembre (19h), alors que
l’équipe de Suisse sera engagée dans un
tournoi en Autriche, NE Xamax et le FCC
s’affronteront en amical à la Charrière. /réd.

Après 14 ans, la Suisse est
venue à bout d’une grande
équipe mondiale. Les hommes
de Köbi Kuhn ont battu 2-1 les
Pays-Bas grâce à un doublé de
Tranquillo Barnetta. La première
titularisation de Steve von
Bergen a été un succès. Tout
comme le retour de Blaise
N’Kufo.

GENÈVE
EMANUELE SARACENO ET

DANIEL BURKHALTER

L
a Suisse est au format Euro.
Définitivement oubliée la
dépression post-Mondial, les
hommes de Köbi Kuhn ont

recommencé la nouvelle saison
comme ils avaient fini la précé-
dente: par un très bon match face
à une des meilleures équipes de la
planète.

Et alors qu’en juin ils avaient
tenu en échec l’Argentine (1-1),
hier soir à Genève ils ont fait
mieux encore, venant à bout des
Pays-Bas (2-1). Cela faisait plus de
14 ans et le célèbre 1-0 du
Wankdorf face à l’Italie de Baggio
et Sacchi que les Suisses n’avaient
plus battu une des grandes na-
tions du football mondial. Cette
formidable troupe de Köbi Kuhn
a su briser un autre tabou, face à
une équipe qui n’avait encaissé
que deux buts en six matches de
qualification à l’Euro.

Et de belle manière qui plus est.
Que ce soit au niveau de l’enga-
ment, de la circulation du ballon,
de la discipline collective, les
Helvètes n’ont pas failli, bien au
contraire. Ils ne se sont pas laissés
impressionner par les noms célè-
bres de leurs adversaires. A titre
d’exemple, Senderos et Von Ber-

gen (à sa première titularisation,
voir ci-dessous) ont totalement gâ-
ché le retour en sélection néerlan-
daise de Van Nistelrooy. Le bu-
teur du Real Madrid ne s’est pas
procuré la moindre occasion!

Les Suisses ont aussi prouvé
qu’ils disposaient de sacrées indi-
vidualités. Les Van (Nistelrooy,
der Vaart) ont été souvent éclipsés
par les Von (Bergen, lanthen) et
surtout par un Tranquillo Bar-
netta intenable, auteur d’un dou-
blé. En transformant un penalty
en début de match, le milieu exté-
rieur a exorcisé son erreur face à

l’Ukraine. «Je n’ai pas pensé à
cela», assurait-il pourtant. «Quant
à mon deuxième but, j’ai eu un
peu de chance que le ballon me
revienne dessus, mais pour réussir
des exploits, il en faut.»

Le sort n’a toutefois pas été à
l’origine du succès helvétique.
D’autres indications très positives
pour le sélectionneur proviennent
des joueurs peu habitués à évo-
luer en sélection. Le néophyte
Gelson Fernandes, à l’origine du
premier but, a été remarquable de
combativité et de vista. Blaise
N’Kufo, à son retour après cinq

ans de mise à l’écart, a clairement
démontré que, Alex Frei mis à
part (et encore...) il est clairement
le meilleur attaquant helvétique.
«J’ai bien préparé ce match men-
talement et je suis parvenu à maî-
triser mes émotions.» Beaucoup
plus que cela. Sa puissance, son
jeu de tête mais aussi sa technique
irréprochable ont été saluées par
une ovation au moment de son
remplacement par un Streller une
nouvelle fois brouillon.

Même Fabio Coltorti s’est ap-
pliqué à mettre dans l’embarras
Köbi Kuhn. Le portier de GC n’a

pas eu beaucoup de travail à effec-
tuer, mais il a su se surpasser
quand c’était nécessaire, notam-
ment sur une puissante reprise de
Babel (69e). Tout juste peut-on re-
gretter le manque de concentra-
tion après le deuxième but. Mais
pas de quoi gâcher la fête.

Les nombreuses absences (Frei,
Wicky, Gygax, Dzemaili...) n’ont
pas pesé. La Suisse dispose d’un
réservoir de talents insoupçonné.
Le principal problème de Köbi
Kuhn sera l’abondance de biens. A
n’en pas douter, il s’agit d’un
agréable souci. /ESA.

DÉBUTS RÉUSSIS Steve von Bergen était titulaire pour la première fois en équipe de Suisse. Un rendez-vous qu’il n’a pas manqué! (ERIC LAFARGUE)
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RAPHAËL WICKY Le Valaisan
retrouve son club d’origine et ses
chances pour l’Euro 2008. (KEYSTONE)

Wicky, le retour
Christian Constantin annonce
le retour de Raphaël Wicky à
Tourbillon. Le demi
international a signé un
contrat de trois ans. Sous
contrat encore une année avec
Hambourg, le Valaisan rejoint
le club qui l’a révélé il y a 13
ans lorsqu’il inscrivait un but
à Barthez en Coupe UEFA face
à l’OM. En 1996, Wicky
signait au Werder Brême. Il a
ensuite évolué à l’Atletico
Madrid en 2001 avant de
retrouver la Bundesliga sous
les couleurs du SV Hambourg
dès début 2002. Le Haut-
Valaisan n’entrait plus depuis
plusieurs mois dans les plans
du nouvel entraîneur Huub
Stevens. A une année de
l’Euro 2008, Raphaël Wicky
(75 sélections) a ainsi choisi
de rentrer en Suisse. /si SUISSE - PAYS BAS 2-1 (1-0)
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STADE DE GENÈVE: 24 000 spectateurs.

ARBITRE: M. Duhamel (Fr).

BUTS: 9e Barnetta (penalty) 1-0. Opiniâtre, Gelson récupère un ballon sur le
flanc gauche, et adresse un centre vers le côté opposé. Vonlanthen prend de
vitesse la défense batave et entre en collision avec Stekelenburg. L’arbitre siffle
un penalty (pas évident), que Barnetta transforme en force.

51e Barnetta 2-0. Dans la surface, N’Kufo sert de la droite Margairaz dont le tir
est contré. Barnetta surgit et ne laisse aucune chance à Stekelenburg.

52e Kuyt 2-1. Quasiment sur l’engagement, Babel s’envole sur la gauche et
adresse un centre parfait que Kuyt, étrangement seul au deuxième poteau, n’a
aucun problème à marquer de la tête.

CHANGEMENTS: Suisse: 56e Streller pour N’Kufo, 66e Huggel pour Gelson, 69e
Leichtsteiner pour Degen, 73e Spycher pour Barnetta, 80e Yakin pour Margairaz,
88e Cabanas pour Senderos. Pays-Bas: 46e Kuyt pour Van Nistelrooy, Babel
pour Van der Vaart, Seedorf pour Sneijder, Boulahrouz pour Jaliens.

NOTES: soirée agréable, pelouse en parfait état. La Suisse sans Djourou, Müller,
Gygax, Frei ni Dzemaili (blessés). Timmer Henk (gardien de Feyenoord) rappelé
hier matin pour suppléer Van der Sar, blessé au pied gauche. Coups de coin: 3-4
1-2 (1-2).

Le conte de fées de Steve von Bergen
Tout le monde le dit, les choses peuvent aller

très vite en football. Regardez Steve von Bergen. Il
y a un peu plus d’une semaine, le Neuchâtelois
portait encore le maillot du FC Zurich et n’était
«que» de piquet dans la sélection de Köbi Kuhn
pour cette rencontre face aux Pays-Bas. Puis,
quelques jours plus tard, les événements
s’enchaînent pour l’ancien défenseur de Neuchâtel
Xamax. D’abord un transfert en Bundesliga, au
Hertha Berlin, puis l’appel du sélectionneur
national. «Patrick Müller est blessé, tu dois venir!»

Le conte de fées est déjà presque parfait. Mais
c’était sans compter, hier, sur sa titularisation face
aux Van Nistelrooy et Cie! «Je l’ai appris lors du
repas de midi», narre Steve von Bergen. «Je me
suis dit que j’avais mes chances quand j’ai vu
Djourou se blesser le matin.» Le canton de
Neuchâtel n’avait plus été à pareille fête depuis
sept longues années, et la dernière apparation en
tant que titulaire du Loclois Sébastien Jeanneret
sous le chandail national, le 29 mars 2000 contre
la Norvège à Lugano (2-2)! Et dire que Steve von
Bergen ne fêtait que sa deuxième sélection, après
les 20 minutes disputées le 6 septembre 2006
contre le Costa Rica, déjà à... Genève. Mais pas
question de s’enflammer. «Je sais que je suis là
parce que Müller et Djourou sont blessés...»

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que

Steve von Bergen a parfaitement répondu aux
attentes du sélectionneur. Sa tâche était pourtant
loin d’être aisée puisqu’il s’occupait ni plus ni
moins de Ruud van Nistelrooy, meilleur buteur du
dernier championnat d’Espagne avec le Real
Madrid (23 buts). «J’étais très nerveux en voyant
en face de moi les meilleurs joueurs du monde»,
souffle le Neuchâtelois. «D’ailleurs, mon premier
ballon m’a filé sous le pied! Heureusement qu’il y
avait les copains derrière...»

En première mi-temps, l’ancien citoyen
d’Hauterive a touché pas moins d’une vingtaine de
ballons. Autant, si ce n’est plus, après le thé.
Sobrement, sans chichis, comme à son habitude.
On a bien vu que les automatismes avec Senderos
ne sont pas encore là. Mais on a vu aussi que le
Neuchâtelois constituait une belle et sûre
alternative en vue de l’Euro, en cas de forfait de
l’un des titulaires du poste (Müller, Senderos,
Djourou...). Hier, Steve von Bergen a tout
simplement réussi une brillante performance.
«Mais c’était la partie la plus technique que je n’ai
jamais disputée!», devait-il préciser.

Et si le beau conte de fées de Steve von Bergen
se prolongeait jusqu’en juin 2008? Il préférait
toutefois ne pas crier victoire trop vite. «Je vais
déjà essayer de me faire ma place en Allemagne.
Pour le reste on verra plus tard...» /dbu



Immobilier à vendre
A VENDRE, Valais central, chalets mayens à
rénover, à construire. Tél. 079 628 05 00.

A CHAMBRELIEN, villa individuelle, bien entre-
tenue, 5 pièces avec cheminée et terrain 1000 m2.
Situation tranquille. Tél. 032 926 08 41, dès
18h30. 132-201062

AUVERNIER, à vendre une superbe villa de 6
pièces, garages, piscine, vue lac, calme.
www.treuthardt-immo.ch / Tél. 079 637 22 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Abraham-Robert 68,
appartement de 51/2 pièces (129 m2) avec garage,
place de parc. Prix de vente Fr. 390 000.–. Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-201075

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 41/2 pièces (120 m2) avec cheminée et grand
garage. Prix de vente Fr. 390 000.–.
Tél. 079 355 82 63. 132-201072

COLOMBIER, APPARTEMENTS DE STANDING,
PPE récente, vue, 140 m2 habitables + 40 m2 de
terrasse ou 60 m2 habitables + 20 m2 de terrasse.
Tél. 032 731 08 77. 028-574371

COLOMBIER, PARCELLE DE 534 M2avec villa sur
plans. Fr. 815 000.–. Tél. 032 731 08 77.

CRESSIER, maison vigneronne habitable com-
prenant: 41/2 pièces, cuisine, salle de bains, car-
notzet, séjour avec cheminée, garage, jardin.
Fonds propres: Fr. 95 000.–. Loyer Fr. 950.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-574279

HÔTEL-RESTAURANT, idéal pour chambres
d'hôtes. Prix exceptionnel. Tél. 032 751 69 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement
41/2 pièces, 101 m2, avec grande terrasse, jardin
et place de parc dans garage collectif. Rue de la
Paix. tél. 079 240 42 24 132-200986

LES PONTINS (BE), alt. 1100 m, isolé, dans les
sapins, super petit chalet rénové de 3 pièces,
avec commodités, garage. A 5 min. des pistes de
ski. Comme résidence principale ou secondaire.
Tél. 032 485 15 20. 132-200684

MARIN, magnifique appartement de 41/2 pièces
comprenant: 3 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, salle de bains + WC séparé, balcon,
place de parc privée. Fonds propres:
Fr. 95 000.–. Loyer: Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 751 69 00. 028-574280

PORTES OUVERTES d'une villa écologique 51/2
pièces composée de bois et de verre, en
construction dans le magnifique cadre naturel
des Monts à proximité directe des écoles, du bus
et du train. Fr. 596 000.–. Inscription à la visite
au tél. 032 914 76 76. 132-201078

ST-AUBIN, à vendre sur plans, une villa indivi-
duelle 6 pièces, vue imprenable sur le lac.
www.treuthardt-immo.ch / Tél. 079 637 22 03.

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

WAVRE, villa mitoyenne récente, 4 chambres,
jardin, garage, libre dès septembre cause départ.
Tél. 079 370 50 66. 028-574128

Immobilier à louer
A  LOUER DÈS FIN SEPTEMBRE grand  41/2
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cagibi, salle de bains, WC séparé avec machine
à laver, salon avec cheminée et balcon, placards
intérieurs dans les chambres. Tél. 079 759 89 56.

SAARS, à louer place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 150.– par mois. Tél. 032 727 71 03

3 PIÈCES 70 M2, vue lac et Alpes, cuisine agencée
habitable, baignoire, balcon, galetas, cave. Libre
de suite. Fr 862.–. Tél. 079 300 38 23. 028-574072

AVENCHES, Pinsons 3, studio au 3e étage, quar-
tier calme, proche de la gare; 1 pièce avec
douche/WC et cuisinette agencée. Loyer
Fr. 510.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: 032 737 88 00

BEVAIX CENTRE, studio mansardé, rénové,
25 m2, cuisinette, bains, dans villa locative avec
jardin. Proximité train, bus, magasins, parc.
Fr. 650.– charges comprises. Libre.
Tél. 077 413 70 30. 028-573581

BOUDRY, Gare 15, appartement de 41/2 pièces,
2e étage, hall, cuisine agencée ouverte, coin à
manger, séjour, grand balcon, salle de bains,
WC/séparé, cave. Ce logement est parfaitement
adapté pour une personne handicapée. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 290.– + Fr. 200.–
charges. Place de parc extérieure, loyer Fr. 40.–.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00 028-573206

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

octobre, appartement 51/2 pièces au 3e étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1590.– + Fr. 270.– de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-573976

BÔLE, Beau-Site 12, dès le 1er octobre 2007,
3 pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle de
bain/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 980.–
+ Fr. 140.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-573970

BÔLE, Beau-Site 14, dès le 1er octobre 2007,
3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
salle de bains/WC, une cave, un galetas. Loyer:
Fr. 850.– + Fr. 150.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-573968

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, superbe appartement 3
pièces, mansardé, cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, places de parc et jardin.
Fr. 1200.– charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 079 540 21 09 028-573856

CHANET 37, Bôle, appartement de 3 pièces, rez-
de-chaussée, hall, cuisine entièrement agencée
habitable, séjour, terrasse, salle de bains/WC,
cave. Ce logement est entièrement rénové.
Proche du centre du village et de la forêt. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1460.– charges
comprises. Place de parc extérieure. Loyer:
Fr. 50.–. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

CHANET 37, Bôle, appartement de 41/2 pièces, 2e
étage, grand hall habitable, cuisine entièrement
agencée, séjour, salle de bains/WC, WC séparés,
balcon, cave. Proche du centre du village et de
la forêt, vue sur le lac et les alpes. Ce logement
est entièrement rénové. Libre dès le 1er sep-
tembre 2007. Loyer: Fr. 1600.– charges com-
prises. Place de parc extérieure. Loyer: Fr. 50.–.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-573072

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, wc séparé, balcon, loyer
Fr. 1 050.– + charges. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 2e étage,
3 pièces 83 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains / WC séparé, buanderie,
Fr. 1000.– charges comprises. Dès fin octobre
ou à convenir. Tél. 032 913 31 62 132-200922

LA CHAUX-DE-FONDS, Côtes-du-Doubs 24, 3
pièces tout confort, rénové, jardin, place de parc.
Fr. 900.– tout compris. Tél. 032 913 41 17

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, WC séparés,
tout de suite, situation tranquille, bien
ensoleillé, avec jardin d'agrément, quartier nord.
Fr. 900.– + charges. Tél. 0039 049 594 11 65 /
tél. 0039 339 48 00 289 132-200894

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 19,3 pièces + grand
balcon avec ascenseur. Fr. 1030.– charges com-
prises. Libre dès le 01.10.07 Tél. 079 752 15 46.

COLOMBIER-CENTRE Pour le 01/09 ou à conve-
nir, lumineux 2 pièces avec cheminée, balcon,
cave et galetas. Fr. 608.– charges comprises.
Tél. 079 229 56 74 ou tél. 078 763 79 90.

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

CORNAUX, 4 pièces avec garage et place de parc.
Fr. 1 230.– charges comprises. Libre le 01.10.07
ou à convenir. Tél. 032 757 17 80. 028-574321

CORTAILLOD, Ch. de Ronzi 2, pour le 1er sep-
tembre, studio au 2e étage, cuisine, douche/WC.
Loyer: Fr. 275.– + Fr. 60.– de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09 028-573921

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse, Fr. 1590.– + charges, place
de parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 319 11 23. 022-706708

HAUTERIVE, 31/2 pièces, vue imprenable lac et
alpes, balcon, ascenseur, proche transports
publics. Loyer Fr. 800.– + charges. Libre
01.10.07. Tél. 032 724 72 21. 028-574131

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

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU PARC 31B -
Grand studio. Loyer Fr. 480.– + charges Fr. 130.–.
Libre dès le 01.09.07 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-574320

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU PARC 31B -
Anciens bureaux Rodolphe design (5 pièces) -
câblage informatique à disposition - grande salle
de conférence - vue sur le parc de l'Ouest -
convertible également en appartement - Loyer
mensuel Fr. 1 620.– + charges Fr. 300.–.Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-574307

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, appartement
41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans ascenseur,
cuisine non agencée. Libre dès le 1er octobre
2007. Fr. 900.– + charges. Tél. 032 914 70 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine et salle de
bains neuves, balcon, immeuble avec ascenseur,
proche des transports publics et d'un centre
commercial, quartier calme, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 095.– charges comprises.
Tél. 032 723 09 17. 028-574283

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 67, dans
petit immeuble, appartement 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, douche, balcon.
Fr. 645.– charges comprises. Possibilité de louer
un garage chauffé, dans l'immeuble + Fr. 150.–.
Tél. 079 417 41 43. 132-201064

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 107, magnifique
appartement neuf de 41/2 pièces, 150 m2, rez, cui-
sine agencée, bain-douche-WC. Libre de suite.
Fr. 1 500.– + charges. Tél. 032 914 70 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171, 31/2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon, WC
séparé, de suite ou à convenir, loyer Fr. 730.– +
Fr. 200.– de charges. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Fr. 1500.–
+ charges. Libre. Tél. 079 433 51 47. 132-200563

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

LE LOCLE CENTRE, beau local commercial
130 m2, rénové, grandes vitrines, arrêt bus.
Tél. 079 339 05 66 ou tél. 032 846 33 51.

LE LOCLE, à louer, garage individuel dans le quar-
tier Combe-Girard. Libre de suite. Loyer mensuel
de Fr. 120.–. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-201074

LE LOCLE, magnifique appartement dans villa
individuelle, 21/2 pièces, avec grand balcon, cui-
sine agencée, garage. Fr. 900.– charges com-
prises. Tél. 079 317 37 68, dès 18h00. 132-201061

LES BOIS (JU) centre village, dès le 1er octobre
2007, grand 41/2 pièces, env. 100 m2, rénové,
avec cachet, grande cuisine agencée habitable.
Prix attractif. Tél. 079 433 04 12. 028-574075

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement 31/2 pièces mansardé avec vue sur
le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes, cuisine agencée
avec frigo américain, ouverte sur salon et coin à
manger, grande place de rangement, cave, place
de parc. Libre 1er octobre 2007. Fr. 1250.–
charges comprises. Tél. 078 604 73 05. 028-574217

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer de suite, 4
pièces, rez, 83 m2, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin, commun. Fr. 1300.– charges
comprises. Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94
- 079 674 95 40. 028-573379

LES PONTS-DE-MARTEL, magnifique 41/2
pièces, cuisine agencée + terrasse. Libre dès le
1er octobre 2007. Fr. 1046.– + charges.
Tél. 079 510 80 94, après 20h. 132-200920

LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumineux,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
+ wc séparés, balcon, vue, de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1 080.– + Fr. 230.– de charges, y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-574292

MARIN, dès le 1er octobre 2007, appartement de
3 pièces, au rez, cuisine agencée, balcon, cave
et galetas + 1 place de parc. Tél. 032 753 27 92.

MARIN, Curtils 8, appartements rénovés de 3 et
31/2 pièces, séjour et 2 chambres, salle de
bains/WC, cuisine agencée, cave, sans balcon.
Loyer 3 pièces: Fr. 1 210.– charges comprises.
Loyer 31/2 pièces: Fr. 1 410.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Visite et renseigne-
ment: Tél. 032 737 88 00 028-573205

MARIN, Fleur-de-Lys, 4 pièces rénové, cuisine
agencée neuve, balcon, Fr. 1560.– charges com-
prises. Tél. 079 237 86 85 028-574009

NEUCHÂTEL - RUE DE ST.-NICOLAS 26 - Appar-
tement 4 pièces - loyer Fr. 1 200.– + charges Fr.
120.–. Libre dès le 01.09.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-574331

NE CENTRE VILLE, Hôpital 8, local à usage de
bureau ou d'atelier environ 40 m2. Fr. 590.–
charges comprises, entrée à convenir.
Tél. 032 725 18 50, dès 13h30. 028-574328

NEUCHÂTEL-SERRIÈRESBattieux 11, appartement
3 pièces, cuisine agencée habitable, 3 chambres,
balcon, salle de bains/WC, cave. Libre de suite.
Loyer: Fr. 1265.– charges comprises. Visite et ren-
seignement: tél. 032 737 88 00. 028-573068

NEUCHÂTEL, Charmettes 36, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, bal-
con, vue, quartier calme. Loyer Fr. 1 520.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignement: Tél. 032 737 88 00

NEUCHÂTEL, DÉPÔT DRAIZES 5, sortie auto-
route, 45 m2, Fr. 374.– charges comprises.
tél. 079 752 21 89 028-573942

NEUCHÂTEL, Dîme 86, 31/2 pièces, 96 m2, vue lac
+ véranda, parc extérieur, 2 WC, cuisine équipée.
Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 314 04 84.

NEUCHÂTEL, Parcs 129, studio au 6e étage avec
ascenseur. Cuisinette agencée neuve, salle de
douche/WC, hall, chambre à coucher. Proche du
centre ville et de toutes commodités. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 750.– charges
comprises. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-573070

NEUCHÂTEL, 1er Mars 12, studio, proche centre-
ville et Université, cuisinette, douche/WC. Libre
de suite. Loyer Fr. 690.– charges comprises.
Visite et renseignement: 032 737 88 00 028-573204

NEUCHÂTEL CENTRE, 21/2 pièces, 80 m2, duplex,
mansardé, Fr. 1250.– charges comprises, idéal
pour couple. Tél. 079 562 19 03. 028-574314

NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon avec vue, accès
au jardin. Fr. 890.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, au-dessus de la gare, appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre dès le
01.09.2007. Fr. 1150.– charges comprises.
Tél. 032 725 31 00 - tél. 079 705 79 41. 028-574342

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 31/2 pièces, meu-
blé, style loft, Fr. 1190.– + charges.
Tél. 079 449 05 07. 028-574025

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, 2 pièces, 68 m2, cui-
sine agencée, mansardé, cheminée de salon,
place de parc disponible, transports publics à
proximité. Fr. 970.– + charges. Tél. 076 574 11 38
-  tél. 032 753 57 40. 028-574376

NEUCHÂTEL, Rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 21/2 pièces au 3e étage avec cuisine agencée,
douche/WC. Loyer: Fr. 830.– + Fr. 190.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09

PESEUX - RUE DE BOUBIN 5 - place de parc exté-
rieure - loyer mensuel Fr. 50.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-574335

PESEUX, quartier calme, Pralaz 23, appartement
de 2 pièces au dernier étage, cuisine semi-
agencée, séjour avec balcon, chambre à coucher,
salle de bains-WC, cave, galetas. Loyer Fr. 990.–
charges comprises. Libre septembre 2007. Visite
et renseignement: 032 737 88 00 028-573199

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

PESEUX, 41/2 pièces. 2 pièces, rénovés, calme,
proximité magasins, ascenseur, cave, galetas,
chambre haute. Tél. 076 431 27 17. 022-705946

PH. SUCHARD 26 à Boudry, appartements de 51/2
pièces avec balcon et ascenseur. Cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, salon, 4
chambres, cave. Loyer: Fr. 1680.– charges com-
prises. Libre de suite. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-573067

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, place de parc. Libre de suite,
Fr. 1 450.– + charges. Tél. 032 843 00 80, heures
bureau 028-573050

ST-AUBIN - PARKING DU PORT 22 - Place/s de
parc dans parking souterrain - loyer mensuel Fr.
100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-574305

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. Places de parc dans
garage collectif dès le 1er octobre. Tél.0793065101

VALANGIN, appartement 2 pièces. Libre 1er

octobre 2007. Fr. 610.– charges comprises.
Tél. 079 609 13 69, le soir. 028-574254

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 41/2 pièces rénové,
grande cuisine agencée, 3 chambres dont une
équipée d'une douche/WC, 1 salle de bains avec
WC séparé. Cave et grand galetas.
Prix: Fr. 1093.– + Fr. 180.– charges.
Tél. 032 857 14 79, le soir. 028-574265

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHONS DE PARTICULIER à particulier,
maison ou grand appartement.
Tél. 032 751 69 00. 028-574317

JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le haut ou le bas du canton, état sans impor-
tance. Tél. 079 355 43 19. 132-201076

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

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

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

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

A vendre
EN CHÊNE MASSIF, 1 table 230x100 et 8 chaises.
Tél. 032 835 19 78. 028-574249

PIANO DROIT, bon état et sonorité, prix avanta-
geux. Tél. 079 600 74 55. 196-198510

SÈCHE-LINGE, NOVAMATIC, TK 6600, Fr. 500.–
cause départ. Tél. 079 370 50 66. 028-574129

Rencontres
GENTLEMAN 51 ANS, séduisant, sportif, soigné,
sympathique et de bon niveau socioculturel, sou-
haite partager un jardin secret avec une gente
dame aux affinités concordantes.
Tél. 079 549 68 59. 028-574223

SUISSE-AFRICAIN, 37, 1,74 m, 79 kg, sportif,
bel homme, gentil. Tél. 076 226 14 80. 028-574252

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, sexy, seins
XXXL, tous fantasmes. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

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

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

CHX-DE-FDS, Axelle très ravissante blonde, 20
ans, gros seins naturels. Tél. 076 471 58 53.

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

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-198444

Demandes
d'emploi
DAME FRANCO-SUISSE cherche extras samedi
et / ou dimanche dans la restauration ou station
service. Tél. 0033 3 81 67 25 30. 132-201067

CHERCHE EMPLOI à 50% tous domaines.
Tél. 079 670 94 32. 028-574140

DAME POLYVALENTE cherche emploi, service,
cuisine, divers, restauration, home, etc. La
Chaux-de-Fonds et environs, horaires indiffé-
rents. Tél. 079 680 28 54. 132-201040

DAME PORTUGAISE cherche heures ménage et
repassage, avec voiture. Tél. 079 594 25 14.

DAME SE PROPOSE pour garder vos enfants et
faire votre repassage, à son domicile.
Tél. 032 751 15 73. 028-574324

JEUNE FILLE cherche travail dans restauration.
Tél. 076 221 03 68. 028-574261

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

CAFÉ-RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons cuisinier à mi-temps, sommelièr(ère)
à 100% et extra. Tél. 032 913 24 30 132-200971

DAME cherche à faire des heures de ménage, de
repassage ou garde d'enfants. Tél. 079 717 91 56.

ET SI VOTRE AVENIRpassait par la vente? Décou-
vrez une activité moderne et rémunératrice. Avec
ou sans expérience, rejoignez-nous! Nous vous
offrons une formation adaptée, une activité de
30% ou 80%, salaire fixe + prime. Appelez Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-572041

FAMILLE CHERCHE personne de confiance pour
s'occuper de 2 enfants à leur domicile.
Tél. 079 773 00 10, tél. 078 720 35 12. 132-201059

PETITE PME SITUÉE À MARIN cherche personne
pouvant assumer des nettoyages chaque jour de
12h à 15h. Tél. 078 652 31 11 de 16h à 18h

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

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

A VENDRE MOTO HARLEY DAVIDSON sportser
883, 2005, 6500 km, options, parfait état, raison
santé. Fr. 9500.– à discuter. Tél. 079 442 04 16.

A VENDRE MOTO, magnifique occasion Yamaha
Fazer 600, 97 cv, année 2005, 11 000 km. Pneus
neufs. Prix: Fr. 6350.–. Tél. 079 635 17 14 ou
tél. 032 931 40 01. 132-201039

FORD FIESTA 1.4, 70 000 km, expertisée.
Fr. 1 500.– environ. Tél. 032 725 72 85. 028-574365

JEEP CHEROKEE LIMITED 3.7, 2003, gris métal-
lisé, 116 000 km. Fr. 13 500.–, toit ouvrant,
sièges en cuir. Tél. 079 240 66 56. 028-574243

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

BASSISTE PROFESSIONNEL donne des cours
de basse, de solfège et harmonie.
Tél. 079 398 70 58. 028-574339

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

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

AIMERIEZ-VOUS CONNAÎTRE les éléments
essentiels de votre personnalité, de vos
intérêts/motivations professionnels, de vos
compétences liées à la personnalité. Tests éla-
borés par des chercheurs de l'Université de Lau-
sanne. Passation par internet. Restitution selon
entente. Tél. 032 751 58 78 ou e-mail: kum-
mer_acl@bluewin.ch 028-574364

AIMES-TU LE JODEL? Nous désirons agrandir
notre groupe, nous cherchons des chanteurs. Si
tu te sens concerné, prends contact au
tél. 032 968 19 37 ou tél. 032 931 55 22, entre
8h et 9h. 132-201070

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

FEMMES, jolies, cultivées et distinguées ne se
déplaçant qu'à deux vous accompagnent lors de
vos repas d'affaires et soirées. Ecrire sous-
chiffres: V 028-574198 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-200974
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EN VRAC
Football
QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2008
GROUPE A
Arménie - Portugal 1-1
Finlande - Kazakhstan 2-1
Belgique - Serbie 3-2
1. Pologne 9 6 1 2 15-7 19
2. Finlande 9 5 2 2 11-6 17
3. Portugal 8 4 3 1 16-6 15
4. Serbie 8 4 2 2 12-7 14
5. Belgique 9 3 1 5 8-12 10
6. Arménie 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazakhstan 9 1 3 5 6-13 6
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

GROUPE D
Saint-Marin - Chypre 0-1
1. Allemagne 7 6 1 0 29-4 19
2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15-4 14
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 7 3 0 4 16-13 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3 8-9 7
6. Chypre 7 2 1 4 10-16 7
7. Saint-Marin 7 0 0 6 1-37 0

GROUPE E
Estonie - Andorre 2-1
1. Croatie 7 5 2 0 16-4 17
2. Israël 8 5 2 1 17-7 17
3. Russie 7 4 3 0 11-1 15
4. Angleterre 7 4 2 1 12-2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7 7
6. Estonie 8 1 0 7 2-15 3
7. Andorre 8 0 0 8 2-30 0

GROUPE F
Irlande du Nord – Liechtenstein 3-1
1. Suède 7 6 0 1 17-4 18
2. Irlande du N. 7 5 1 1 13-8 16
3. Espagne 7 5 0 2 13-6 15
4. Danemark 6 3 1 2 9-5 10
5. Islande 7 1 1 5 5-15 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6 5-21 4
7. Lettonie 6 1 0 5 4-7 3

MATCHES AMICAUX
Japon - Cameroun 2-0
Russie - Pologne 2-2
Lettonie - Moldavie 1-2
Ukraine - Ouzbekistan 2-1
Brésil - Algérie (à Montpellier) 2-0
Bulgarie - Pays de Galles 0-1
Côte d’Ivoire - Egypte 0-0
Lituanie - Turkmenistan 2-1
Norvège - Argentine 2-1
Tunisie - Guinée 1-1
Bosnie-Herzegovine - Croatie 3-5
Danemark - Irlande 0-4
Luxembourg - Georgie 0-0
Roumanie - Turquie 2-0
Biélorussie - Israël 2-1
Islande - Canada 1-1
Grèce - Espagne 2-3
Monténégro - Slovénie 1-1
Suède - Etats-Unis 1-0
Autriche - République tchèque 1-1
Albanie - Malte 3-0
Hongrie - Italie 3-1
Angleterre - Allemagne 1-2
Ecosse - Afrique du Sud pas reçu
Slovaquie - France 0-1

Course d’orientation
Kiev. Championnats du monde.
Distance moyenne, messieurs (6,2 km,
110 m de dénivellation, 17 postes): 1.
Thierry Gueorgiou (Fr) 32’21’’. 2. Tero Föhr
(Fin) à 2’01’’. 3. Valentin Novikov (Rus) à 2’09’’.
Puis: 7. Daniel Hubmann (S) à 2’54’’. 9.
Matthias Müller (S) 3’07’’.
Dames (5,1, 90, 14): 1. Simone Niggli-Luder
(S) 32’13’’. 2. Heli Jukkola (Fin) à 1’05’’. 3.
Marianne Andersen (No) à 2’01’’. Puis: 20.
Martina Fritschy (S) à 10’52’’. 26. Seline
Stalder (S) à 11’52’’. /si

Roger Federer (No 1), triple
tenant du titre à New York,
affrontera deux joueurs issus
des qualifications dans les
deux premiers tours.
Stanislas Wawrinka (ATP 57)
aura un beau coup à jouer
puisqu’il se mesurera au
Russe Evgeny Korolev (ATP
81). Le Vaudois pourrait
ensuite devoir défier Marat
Safin (No 25).

L
es choses sérieuses dé-
buteront sans doute en
16e de finale pour Ro-
ger Federer. Le droitier

d’Oberwil devrait logique-
ment être opposé au gaucher
Jarkko Nieminen (No 26),
sauf si le surprenant finaliste
de Washington John Isner
(ATP 199) crée la sensation
au premier tour face au Fin-
landais. Le vainqueur de ce
duel affrontera également un
qualifié au deuxième tour !

Federer, qui devrait se me-
surer à Richard Gasquet (No
13) ou Juan Carlos Ferrero
(No 21) au quatrième tour,
pourrait retrouver ensuite ses
deux derniers adversaires de
l’édition 2006: il pourrait en
effet se frotter à Andy Rod-
dick (No 5), finaliste malheu-
reux l’an dernier, au stade des
quarts de finale, avant de re-
trouver comme l’année passée
Nikolay Davydenko (No 4)
en demi-finale.

Rafael Nadal (no 2) et No-
vak Djokovic (no 3), les deux
principaux contradicteurs de

Federer cette saison, figurent
tous deux dans le bas du ta-
bleau. L’Espagnol, qui bénéfi-
ciera d’une mise en jambes ai-
sée face à l’invité australien
Alun Jones (ATP 123), pour-
rait devoir serrer sa garde tant
au deuxième tour face à Janko
Tipsarevic (ATP 51) qu’au
troisième face à Dmitry
Tursunov (No 27).

Le Serbe devra trouver en-
core plus rapidement ses mar-
ques. «Nole», qui avait rem-
porté le Masters Series de
Montréal en battant successi-
vement Nadal et Federer, af-
frontera en effet l’ancien
membre du top ten Mario An-
cic (ATP 37) au premier tour.

En cas de succès face au
Croate, il se mesurera proba-
blement à Radek Stepanek
(ATP 34), qui a retrouvé la
forme cet été.

Patty Schnyder (No 11) et
Martina Hingis (No 16), qui
affronteront respectivement
la Tchèque Iveta Benesova
(WTA 89) et la Française
Mathilde Johansson (WTA
114) au premier tour, sem-
blent en mesure de se hisser
en huitièmes de finale. La tâ-
che de Timea Bacsinszky
(WTA 94) sera en revanche
ardue: la Vaudoise se mesu-
rera en effet à la tête de série
No 7 Nadia Petrova au pre-
mier tour. /si

GÂTÉ Roger Federer semble sur une voie royale à New York. (KEYSTONE)

TENNIS

Le tirage au sort de l’US Open
favorise Roger Federer

FOOTBALL

Bons débuts pour Schürmann
Pierre-André Schürmann a

fêté un succès pour son pre-
mier match à la tête de l’équipe
de Suisse M21. Ses protégés se
sont en effet imposés en match
amical à Courtrai contre la
Belgique, battue 2-1 grâce à
des réussites d’Esteban et Der-
diyok.

Les Suisses ont surtout con-
vaincu en première période,
notamment sous l’impulsion
d’un excellent Reto Ziegler.
Deux des cinq occasions de but
ont été converties, par Esteban
(22e) et Derdiyok (26e).

Mais le score aurait pu être
bien plus sévère pour les Bel-
ges si les Helvètes s’étaient
montrés plus efficaces à la con-
clusion: en effet, Kollar, Este-
ban et Derdiyok ont tous
échoué une fois seul face au
gardien. La deuxième mi-
temps a été moins bonne, le jeu
perdant de son liant en raison
des nombreux changements.

«Je suis content, cette vic-
toire est importante pour le
groupe», a déclaré Pierre-An-
dré Schürmann, le regard déjà
tourné vers la prochaine
échéance pour son équipe, le 8
septembre à Wohlen contre la
Macédoine en qualifications
pour l’Euro 2009 en Suède.
«Nous disposons de peu de
temps pour préparer ce
match», regrettait le successeur
du Neuchâtelois Bernard
Challandes.

BELGIQUE M21 - SUISSE M21 1-2 (0-2) ?

Courtrai: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Geldhof (Be).
Buts: 22e Esteban 0-1. 26e Derdiyok 0-
2. 53e Legear 1-2.
Suisse: Gonzalez (46e Sommer);
Lambert (46e F. Feltscher), Ferati,
Barmettler (72e Tavares), Elmer; Fabian
Lustenberger (72e Läng), Zambrella,
Kollar, Ziegler (92e C. Lustenberger);
Esteban (63e Karanovic), Derdiyok (78e
Pavlovic).
Notes: la Suisse sans Schwegler, Voser
ni Abdi (blessés). 5e, but de Derdiyok
annulé pour hors jeu. /si

ESTEBAN Le Rennais a retrouvé
le chemin des filets avec la Suisse
M21. (ARCHIVES LAFARGUE)

FOOTBALL

Les cantons latins
en jeu pour l’Euro

Les cantons latins veulent
être associés plus étroitement
aux préparatifs de l’Euro 2008.
Dans cette optique, les respon-
sables politiques des polices ro-
mandes ont rencontré leurs
collègues des cantons hôtes et
Samuel Schmid hier à Genève.

Il s’agit de la première réu-
nion entre la Confédération, la
Conférence des chefs des dé-
partement cantonaux de justice
et police (CCDJP) et les repré-
sentants des cantons latins à
propos de l’Euro 2008, a relevé
le conseiller fédéral devant les
médias. «Nous avons constaté
que beaucoup a déjà été fait,
mais qu’il reste aussi beaucoup
à faire pour finaliser la planifi-
cation.»

La réunion devait surtout
permettre un échange de vues
et d’informations. Entre les

cantons hôtes et les autres, en-
tre les responsables opération-
nels et politiques, «l’informa-
tion n’a pas toujours circulé», a
expliqué le conseiller d’Etat
vaudois Philippe Mermoud,
vice-président de la Conférence
latine des chefs des Départe-
ments de justice et police. /ats

DE BONNE Samuel Schmid ne s’est
pas ennuyé hier à Genève. (KEYSTONE)

Wawrinka confirme
Stanislas Wawrinka (ATP 57) défiera Tommy Robredo (ATP 8)

en huitième de finale du tournoi ATP de New Haven. Le droitier de
St-Barthélémy a signé un succès convaincant au deuxième tour
face au Nyonnais d’adoption Gaël Monfils (ATP 44), s’imposant 7-
6 (7-5) 6-4 en 1h54’. Wawrinka, qui n’avait remporté qu’un seul
match dans ses deux premiers tournois joués sur dur cet été,
refait ainsi le plein de confiance à quelques jours du début de l’US
Open. Ce n’est que la troisième fois de l’année que le Vaudois
enlève deux matches de rang. «Stan» retrouvera en huitième de
finale Tommy Robredo (ATP 8), face à qui il s’est incliné à trois
reprises en trois duels. Wawrinka, qui avait dominé Mario Ancic
(ATP 37) sur le même score lundi au premier tour, a fait preuve
d’une grande force de caractère hier dans un match reporté de 24
heures en raison de la pluie. Il écartait dix des onze balles de
break que Monfils se procurait. Dans le même temps, il
convertissait deux de ses sept opportunités sur la mise en jeu du
Français de 21 ans. Le Vaudois manquait ses trois premières
balles de match à la relance (à 5-3) et concluait sur la quatrième
dans le jeu suivant. /si

FOOTBALL
Violences à Sarajevo avant Bosnie-Croatie
Plusieurs personnes ont été blessées dans des violences à Sarajevo entre
des supporters bosniaques et croates la rencontre «amicale» entre les
deux sélections. Plusieurs boutiques du centre-ville, où les incidents se
sont produits, ont eu leurs devantures cassées. /si
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transféré au Real Madrid
Le Real Madrid a engagé le défenseur argentin de
Manchester United, Gabriel Heinze (29 ans) pour les quatre
prochaines saisons. La presse espagnole évoque un
montant d’environ 12 millions d’euros pour le transfert. /si

RONALDINHO Un but pour la star
brésilienne face à l’Algérie.

(KEYSTONE)



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

Machines à café!
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Impressa C
• Buse Easy-Auto-Cappuccino pour
   de manifiques spécialités de café
No art. 540613

seul.849.-
avant 949.-

Économisez
100.-Edition limitée

SWISS MADE

Prime d’échange jusqu’à 300.-
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• Un goût unique du café grâce au 
système Aroma Whirl      No art. 139016
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Machine espresso.
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• Pression 15 bars 
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• Programmation automatique de la 
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Machine espresso.
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Incl. Calcoclean
et CAPStore
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• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Action d’échange de machines à café!
Jusqu’à 300.- de rabais pour votre vieille machine à café!

seul. 449.-
avant 617.90

Économisez
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Pour des systèmes à portions 
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Autotechnique crwt sa
25, rue des Indiennes
2074 Marin
www.autotechnique.ch

Toyota a 40 ans. C’est pour cette raison que 
nous vous offrons une croisière sur les lacs 
de Neuchâtel, Bienne et Morat!*

Vous habitez le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ou 
le Littoral et vous possédez une Toyota?

Pour profiter de ce cadeau, il vous suffit de passer 
avec votre Toyota à notre Centre de Marin.

Autotechnique est le Centre Toyota officiel pour les 
districts du Val-de-Ruz, Val-de-Travers, de Boudry et 
de Neuchâtel.

Chez Autotechnique, 
on a le pied Marin.
Même à 40 ans.

* Offre limitée à un bon (pour 2pers.)par véhicule,
sur présentation de votre carte grise.
Offre valable jusqu’a épuisement des bons.

028-570429

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

028-568951

AVIS DIVERS

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

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 !

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.
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Attendue au tournant, Simone
Niggli-Luder a de nouveau mis
tout le monde d’accord, hier dans
la banlieue de Kiev, lors des
Mondiaux de course d’orientation.
Et la petite Bernoise de se parer
d’une 13e couronne mondiale, la
onzième en individuel, conquise
sur moyenne distance.

KIEV
EMILE PERRIN

E
lle court, elle court toujours
plus vite. On en serait pres-
que à croire qu’elle vole. Et
surtout, elle ne cesse de

moissonner les médailles en
course d’orientation. En or de pré-
férence.

Hier encore, le suspense n’a pas
duré très longtemps dans les forêts
ukrainiennes, tant la sportive
suisse des années 2003 et 2005 est
supérieure à l’adversité. Après
avoir rattrapé la Norvégienne Ma-
rianne Andersen, partie deux mi-
nutes avant elle, sur la ligne, la
Suissesse s’est écroulée, a récupéré
de son intense effort et a patienté
un instant. Le temps que la confir-
mation vienne du speaker: la Fin-
landaise Heli Jukkola n’a pas fait
mieux. Soulagement, cris de joie et
embrassades, le camp suisse est en
liesse au terme de la première
course de ces Mondiaux.

«La joie est toujours immense,
même si c’est mon 13e titre mon-
dial. Je suis fatiguée, mais cette mé-
daille d’or me fait tout oublier.
Malgré deux ou trois petites er-
reurs, je peux être satisfaite de ma
course. J’ai su rester concentrée du-

rant toute l’épreuve» jubilait celle
qui est désormais invaincue en
championnats du monde sur la
distance moyenne depuis 2004 et
sa sixième place de Västeras
(Suède).

Et, malgré ce 13e sacre, la
meilleure ambassadrice de course
d’orientation ne se lasse surtout
pas. «Un Mondial constitue tou-
jours quelque chose de spécial, de
nouveau. C’est ce renouveau qui
me fait toujours avancer» livre-t-
elle encore, un large sourire de cir-
constance aux lèvres. Comprenez

que la Bernoise ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin. Elle qui
sera alignée dans toutes les épreu-
ves, la prochaine pas plus tard
qu’aujourd’hui, lors de la longue
distance.

Même si elle écrase la discipline
de sa classe et de son talent, Si-
mone Niggli-Luder (29 ans) sus-
cite l’admiration de ses paires. La
Norvégienne Marianne Andersen
était la première à l’admettre. «J’ai
réalisé une bonne course, mais il
n’y avait rien à faire» admettait-
elle. La Française Céline Dodin,

14e à 7’32’’ de la Suissesse, se mon-
trait plus disserte et élogieuse. «Elle
est tout simplement impression-
nante, tellement est survole la
compétition» convenait-elle. «Mais
où elle est vraiment épatante, c’est
qu’elle dispute un nombre
d’épreuves affolant.»

Outre le travail, le physique de
la Bernoise fait des envieuses.
«Mon travail me prend beaucoup
de temps, mais même si je m’en-
traînais autant que Simone, je
n’arriverais pas à de tels résultats»
enchaînait la Française. C’est ce

qu’on appelle le talent. Et même si
Simone Niggli-Luder ne laisse
que des miettes à ses adversaires,
sa domination ne semble pas aga-
cer. «Toutes ses victoires consti-
tuent une belle vitrine pour notre
sport» assurait Céline Dodin. «On
l’a déjà vue ne pas gagner, même
si c’est rare. Cela prouve qu’elle
n’est pas invincible, qu’elle est hu-
maine et qu’elle peut manquer
une course. En plus elle est très
sympa. Elle a vraiment tout pour
elle.» Y compris une 13e médaille
d’or mondiale. /EPE

JOIE Simone Niggli-Luder embrasse son époux et entraîneur Matthias Niggli après avoir conquis son treizième
titre mondial. (KEYSTONE)

«La joie est
toujours immense,
même si c’est
mon 13e titre
mondial. Je suis
fatiguée, mais
cette médaille
d’or me fait
tout oublier»

Simone Niggli-Luder

COURSE D’ORIENTATION

Simone Niggli-Luder affole
encore plus les statistiques

HOCKEY SUR GLACE

Bonne nouvelle à Tramelan
Excellente nouvelle! Freddy

Reinhard restera fidèle une sai-
son de plus au HC Tramelan. Il
n’avait pas encore retourné son
contrat paraphé, contrairement
à la majorité de ses coéquipiers.
Eh bien, la task force et l’expéri-
menté défenseur ont trouvé un
terrain d’entente en fin de se-
maine passée. Deuxième et der-
nier joueur se trouvant dans le
même cas que Reinhard, Gilles
Voirol. Son cas est moins lim-

pide. Les tractations avec l’atta-
quant n’ont pas encore abouti.

«Une chose est sûre, un travail
a été réalisé pour que ces deux
joueurs restent chez nous», indi-
que Lucien Bühler, porte-parole
de la task force. Les contours dé-
finitifs du HCT version 2007-
2008 seront bientôt connus.

Autre élément nouveau, les
discussions avec la commune de
Tramelan, l’un des principaux
créanciers du club (location de

la glace), ont été menées mardi
soir. «Elles sont positives, mais
rien n’a encore abouti» indique
Lucien Bühler. «En fait, c’est la
même chose dans la majorité
des chantiers sur lesquels nous
travaillons.»

La dette de 130 000 francs de-
vrait être réduite de 100 000
francs d’ici la fin de la saison.
Tout comme le déficit de
90 000 francs prévu pour le pro-
chain exercice. /flo

CYCLISME

ProTour négociable
L’Union cycliste internatio-

nale (UCI) est «prête à renégo-
cier le ProTour», mais ne transi-
gera pas «sur la gouvernance du
cyclisme» a affirmé son prési-
dent Pat McQuaid. L’Irlandais a
accusé ASO, société organisa-
trice du Tour de France, de «de-
mander le pouvoir».

Dans une interview au quoti-
dien régional «Sud-Ouest», l’Ir-
landais indique aussi que de-
puis la fin Tour de France

l’UCI n’a «pas eu de contacts»
avec les organisateurs des
grands tours.

Pat McQuaid regrette que des
«des mots très durs pour l’UCI,
des mots malhonnêtes» aient été
prononcés cet été au moment
du Tour de France et de l’affaire
Rasmussen. Il a nié vouloir
«tuer» le Tour, mais il a aussi
ajouté qu’«il n’y a pas non plus
que le Tour de France dans le
cyclisme», déclare-t-il. /si

En bref
■ FOOTBALL

La Suisse stagne
La Suisse pointait au 45e rang du
classement Fifa avant le match
contre les Pays-Bas. Ce
classement est toujours dominé
par le Brésil et l’Argentine.
Vainqueur surprise de la Coupe
d’Asie, l’Irak a fait la meilleure
progression du mois en grimpant
à la 64e place (+16). /si

Schaaf prolonge
au Werder Brême

Malgré un début de saison mitigé,
Werder Brême maintient sa
confiance à son entraîneur
Thomas Schaaf (46 ans). Le
contrat liant les deux parties va en
effet être prolongé jusqu’en 2010.
Schaaf occupe le poste depuis
mai 1999. Il a mené le club au
titre national en 2004. /si

Large défaite
des Suissesses

L’équipe de Suisse féminine a subi
une large défaite à Coblence
contre l’Allemagne en
qualifications de l’Euro (groupe
4). Les Suissesses se sont en
effet inclinées 7-0 face aux
championnes d’Europe en titre. /si

Van der Vaart reste
à Hambourg

Le club de Hambourg a confirmé
que son capitaine Rafael van der
Vaart (24 ans) porterait cette
saison encore le maillot du HSV.
Le milieu de terrain néerlandais
était convoité par le club
espagnol de Valence. /si

Marseille perd son
gardien titulaire

Cédric Carrasso a été victime
d’une rupture du tendon d’achille
gauche à l’entraînement. Le
gardien de but de Marseille
pourrait être éloigné des terrains
pendant six mois. /si

Wiltord officiellement
rennais pour deux ans

Sylvain Wiltord a signé un contrat
de deux ans en faveur de Rennes.
L’attaquant international français,
qui sera dès ce matin à
l’entraînement avec Julian
Esteban et ses nouveaux
partenaires, devait encore une
année de contrat à Lyon. /si

■ NATATION
Meichtry sous les 50
secondes sur 100 m

Dominik Meichtry (22 ans) a nagé
deux fois en dessous des 50
secondes sur 100m libre lors du
Meeting de Chiba (Jap). /si

■ HIPPISME
«Ideo du Thot» d’attaque

«Ideo du Thot», monture de Beat
Mändli, est de nouveau d’attaque
après sa blessure à la patte avant
gauche contractée à Mannheim avant
les championnats d’Europe. /si

■ BASEBALL
Une balle très chère

Un jeune professeur d’éducation
physique, qui avait attrapé la balle
du record de home-runs de Barry
Bonds, l’un des records les plus
prestigieux du sport américain, va
mettre l’objet aux enchères. La
valeur de la balle est estimée aux
alentours des 592 000 francs. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Peca rejoint Columbus

Michael Peca (33 ans) a signé un
contrat d’un an avec les Columbus
Blue Jackets. /si

L’enfant terrible de la NBA meurt
dans un accident de la circulation
Eddie Griffin (25 ans) est décédé à la suite d’une collision
entre sa voiture de sport et un train en marche après avoir
enfoncé la barrière d’un passage à niveau. L’enfant terrible
a évolué durant cinq ans en NBA à Houston et Minnesota. /si

HOCKEY SUR GLACE
Michael Ngoy absent durant trois mois
Michael Ngoy souffre d’une fracture à l’omoplate droite contractée lors d’un match amical.
Il subira une intervention chirurgicale aujourd’hui. Le défenseur international sera absent
pour une durée d’environ trois mois. Pour le remplacer, les «Dragons» sont à la recherche
d’un défenseur suisse. Une embauche devrait intervenir au début du mois de septembre. /si
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Deux dans le top ten
Septième chez les hommes, Daniel Hubmann peinait à contenir ses
larmes dans l’aire d’arrivée. En qualifications, le Thurgovien a terminé
souverainement en tête de son groupe. Lors de la course aux
médailles, des problèmes intestinaux ont eu raison de ses ambitions.
Au deuxième temps intermédiaire, Matthias Müller était toujours dans
la course pour un podium. Egalement amoindri par des problèmes
d’estomac, l’Argovien a terminé à une encourageante neuvième place.
Ce matin, les deux Neuchâtelois Marc Lauenstein et Baptiste Rollier
disputeront l’épreuve de longue distance. /si-réd

Pourquoi pas en Suisse romande?
Véritable star en Suisse alémanique, Simone

Niggli-Luder ne bénéficie pas du même statut de
l’autre côté de la Sarine. Toutefois, la multiple
championne du monde ne s’en émeut guère.
«C’est un peu dommage pour notre sport»
confesse-t-elle. «Toutefois, avec des gars
comme Marc Lauenstein et Baptiste Rollier, qui
figurent parmi les meilleurs du monde, cela
devrait aller en s’améliorant.»

Et la Bernoise de proposer un début de
solution pour remédier au relatif anonymat de
la course d’orientation en Romandie. «Il existe
de superbes endroits, qui se prêteraient très
bien à l’organisation de belles courses. Il
faudrait une grande épreuve en Suisse
romande pour aider la course d’orientation à
percer. Mais j’y crois.» Le message est
transmis. /epe
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OLYMPISME

JO 2008:
athlètes
rassurés

Le succès des premières épreu-
ves tests sur les sites des JO de
Pékin a redoré le blason de la
Chine lors des cérémonies orga-
nisées à une année de l’ouver-
ture. Il n’a cependant pas fait ou-
blier les critiques exprimées sur
les droits de l’homme et la pollu-
tion. Athlètes et responsables de
fédérations qui se sont rendus à
Pékin cet été se sont dits frappés
par la qualité des sites et l’ab-
sence apparente de pollution.

Pékin a lancé en début de
mois les premières des 42 com-
pétitions tests, avec des Mon-
diaux juniors d’aviron sur le site
de Shunyi à 36 km au nord de la
capitale, et un tournoi amical de
hockey sur gazon dans la partie
nord de la ville. Vingt-six épreu-
ves y sont prévues d’ici fin 2007
et 16 autres en 2008. «L’eau est
très propre et le site est le
meilleur que j’aie jamais vu», a
assuré le rameur de l’équipe de
Russie Denis Pribyl.

«Nous avons entendu parler
de craintes de pollutions mais en
regardant le ciel et le temps au-
jourd’hui, nous ne voyons pas où
est le problème», a renchéri la
spécialiste canadienne de beach-
volley Anouk Boileau. Début
juillet, l’agence officielle Chine
Nouvelle rapportait que la capi-
tale chinoise avait connu son
pire taux de pollution de l’air en
juin depuis sept ans. Les autori-
tés pékinoises promettent de ré-
duire de 40% la circulation pen-
dant les Jeux.

Plus récemment, le président
du CIO Jacques Rogge a émis
l’hypothèse d’un report de certai-
nes épreuves d’endurance,
comme le cyclisme, si la pollu-
tion s’avérait trop forte. A Hong
Kong, où auront lieu les épreu-
ves d’équitation, les craintes con-
cernant la chaleur et l’humidité
ont été dissipées par la bonne te-
nue du concours complet.

Un grand engouement popu-
laire se manifeste déjà. «Quand
vous arrivez à l’aéroport, c’est
comme si les Jeux olympiques
étaient déjà là», selon Markus
Diechmann, sélectionneur alle-
mand de volleyball.

Seule ombre au tableau, la ges-
tion des médias. Des organisa-
tions occidentales comme Hu-
man Right Watch et le Comité
pour la protection des journalis-
tes ont accusé les autorités chi-
noises de continuer d’entraver le
travail des médias. /si

JACQUES ROGGE Le président du
CIO est reparti satisfait de Chine.

(KEYSTONE)

Eunice Barber renonce à
l’heptathlon des Mondiaux
La Française de 32 ans, triple médaillée dans la discipline,
préfère se réserver pour le concours du saut en longueur.
«Je ne veux prendre aucun risque. Mon objectif principal
reste les Jeux olympiques de Pékin», a-t-elle déclaré. /si

ATHLÉTISME
Lamine Diack réélu sans problème
Le Sénégalais de 74 ans, président sortant et sans adversaire, a été réélu à la tête
de la Fédération internationale. Il occupe cette fonction depuis 1999 et le décès de
l’Italien Primo Nebiolo. Les anciens champions olympiques ukrainien Serguei Bubka
(perche) et britannique Sebastian Coe (1500 m) ont été élus à la vice-présidence. /si
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Les cinq Suissesses sélectionnées
● Anna Katharina Schmid (saut à la perche) 17 ans, LV Thoune.

Qualifications dimanche 26 (13h en
Suisse), év. finale mardi 28 (12h30).
Record personnel: 4m30 (2007).
Meilleure «perf» 2007: 4m30 (30e des
33 engagées).

● Sylvie Dufour (heptathlon) 28 ans, ST
Berne. Début de la compétition (100 m
haies) samedi 25 (3h), fin (800 m)
dimanche 26 (14h15). Record
personnel: 6112 points (2007). Meilleure
«perf» 2007: 6112 (19e des 39
engagées).

● Simone Oberer (heptathlon) 27 ans, LC
Zurich. Début de la compétition (100 m
haies) samedi 25 (3h), fin (800 m)
dimanche 26 (14h15). Record
personnel: 6052 points (2005). Meilleure
«perf» 2007: 5996 (27e des 39
engagées).

● Linda Züblin (heptathon) 21 ans, LAR
Bischofszell. Début de la compétition
(100 m haies) samedi 25 (3h), fin (800
m) dimanche 26 (14h15). Record
personnel: 5980 points (2007). Meilleure «perf» 2007: 5980 (29e
des 39 engagées).

● Marie Polli (20 km marche) 26 ans, SAL Lugano. Finale vendredi
31 (1h). Record personnel: 1h35’41’’ (2007). Meilleure «perf» 2007:
1h35’41’’ (35e des 44 engagées). /ala

Les sept Suisses sélectionnés
● Marco Cribari (200 m) 22 ans, LC Zurich. Séries mardi 28 (4h10),

év. quarts de finale mardi 28 (13h10), év. demi-finales mercredi 29
(15h20), év. finale jeudi 30 (15h20). Record personnel: 20’’54
(2007). Meilleure «perf» 2007: 20’’54 (28e des 57 engagés).

● Marc Schneeberger (200 m) 26 ans, TV Länggasse Berne. Séries
mardi 28 (4h10), év. quarts de finale mardi 28 (13h10), év. demi-
finales mercredi 29 (15h20), év. finale jeudi 30 (15h20). Record
personnel: 20’’47 (2007). Meilleure «perf» 2007: 20’’47 (18e des 57
engagés).

● Andreas Kundert (110 m haies) 22 ans, LC Brühl Saint-Gall. Séries
mercredi 29 (4h40), év. demi-finales jeudi 30 (14h30), év. finale
vendredi 31 (15h20). Record personnel: 13’’59 (2007). Meilleure
«perf» 2007: 13’’59 (32e des 41 engagés).

● Viktor Röthlin (marathon) 32 ans, STV Alpnach. Finale dans la nuit
du vendredi 24 au samedi 25 à minuit. Record personnel: 2h08’20’’
(2007). Meilleure «perf» 2007: 2h08’20’’ (5e des 91 engagés).

● Alexander Martinez (triple saut) 30 ans, LC Zurich. Qualifications
samedi 25 (13h30), év. finale lundi 27 (13h30). Record personnel:
17m51 (2005). Meilleure «perf» 2007: 17m13 (16e des 36 engagés).

● Stefan Müller (lancer du javelot) 27 ans, LV Winterthour.
Qualifications vendredi 31 (2h30), év. finale dimanche 2 (12h30).
Record personnel: 82m07 (2006). Meilleure «perf» 2007: 79m43
(25e des 35 engagés).

● Felix Loretz (lancer du javelot) 31 ans, LC Zurich. Qualifications
vendredi 31 (2 h 30), év. finale dimanche 2 (12 h 30). Record
personnel: 78 m 56 (2002). Meilleure «perf» 2007: 78 m 38 (28e des
35 engagés). /ala

La délégation suisse aux
Mondiaux d’Osaka espère faire
mieux qu’à Paris (2003),
Athènes (2004) et Helsinki
(2005). Pas gagné d’avance...

ALEXANDRE LACHAT

C’est Peter Haas, direc-
teur technique de la
Fédération suisse
d’athlétisme, qui l’af-

firme, avec raison: «Par expé-
rience, nous savons qu’il faut gé-
néralement trois bonnes chan-
ces de médaille pour, au bout du
compte, en décrocher une
seule.» Or, à l’avant-veille des
11es championnats du monde,
qui s’ouvriront samedi à Osaka,
l’équipe de Suisse ne peut rai-
sonnablement afficher qu’une
seule et unique véritable ambi-
tion de podium: Viktor Röthlin,
sur le marathon.

Médaille ou pas? Là n’est
peut-être pas l’essentiel. Car, au
lendemain de la sortie de piste
discrète d’André Bucher, et alors
que Christian Belz peine à se
trouver une nouvelle voie sur le
marathon, l’athlétisme suisse
tentera, dans la chaleur moite et
étouffante de l’Empire du Soleil
levant, de redresser quelque peu
la tête et de réinstaller l’un des
siens dans le top-10 mondial. Ce
qu’il n’était pas parvenu à faire
lors des trois derniers grands
rendez-vous planétaires.

La 11e place de Bucher sur
800 m aux Mondiaux de Paris
(2003), la 22e de Belz sur
5000 m aux JO d’Athènes
(2004) et les 14es rangs de Belz
encore – mais sur 10 000 m
cette fois-ci – et de Corinne

Müller à la hauteur aux Mon-
diaux d’Helsinki (2005) comme
meilleurs résultats n’avaient que
trop bien démontré à quel point
l’athlétisme de ce pays, qui de-
meure compétitif à l’échelon eu-
ropéen, peine aujourd’hui à gar-
der sa place dans le concert
mondial.

L’exotisme nippon parvien-
dra-t-il à réveiller l’ardeur des
Helvètes? Il y a 16 ans, les 3es
Mondiaux, disputés à Tokyo,
avaient souri à Werner Gün-
thör, sacré champion du monde
du lancer du poids, ainsi qu’à Ju-
lie Baumann, 5e du 100 m
haies, et Anita Protti, 6e du
400 m haies. Ils avaient été 17
athlètes suisses à prendre part

aux compétitions dans la capi-
tale japonaise. Ils seront une
douzaine cette fois-ci à fouler la
piste du Nagai Stadium
d’Osaka. Une délégation qu’on
avait perdu l’habitude de voir si
nombreuse.

Il faut dire que Swiss Athle-
tics, autrefois beaucoup plus sé-
vère dans ses critères de sélec-
tion, a eu, depuis, la sagesse de
s’aligner sur les limites de quali-
fication édictées par la Fédéra-
tion internationale. Ce qui n’est
assurément pas un luxe.

Alors, médaille ou pas? On le
saura très tôt, l’ami Röthlin étant
appelé à courir la toute première
épreuve de ces championnats du
monde, samedi matin dès 7h

(minuit dans la nuit de demain à
samedi, heure suisse). Vice-
champion d’Europe en titre,
l’Obwaldien, avec son nouveau
record de Suisse fixé à 2h08’20’’
le 1er avril à Zurich, présente le
5e temps de référence de l’année
parmi les 91 athlètes annoncés
sur le marathon.

Sinon qui? Alexander Marti-
nez, peut-être, qui a démontré
un net regain de forme il y a dix
jours à La Chaux-de-Fonds, où il
a égalé son record de Suisse du
triple saut (17m13). Suffisant
sans doute pour forcer les portes
de la finale, mais en tout cas pas
pour bondir sur le podium.

Ou alors les deux cracks du
200m Marc Schneeberger et

Marco Cribari, qui ont mis le feu
au tartan cet été, avec des chronos
respectifs de 20’’47 et 20’’54? Ex-
cellents sur le plan européen, cer-
tes, mais honnêtes, sans plus, sur
le plan mondial.

Reste ce constat, réjouissant:
avec de – très – jeunes athlètes
qui éclosent peu à peu, comme la
perchiste Anna Katharina
Schmid (17 ans), l’heptathlo-
nienne Linda Züblin (21 ans) ou
encore le hurdleur Andreas Kun-
dert (22 ans), mais qui sont en-
core bien trop «tendres» pour
pouvoir rêver de conquérir les
sommets, l’athlétisme suisse,
même s’il devait rentrer bre-
douille du Japon, prouve qu’il
demeure bien vivant. /ALA

ESPOIRS La sélection suisse aux Mondiaux d’Osaka rêve de médailles. L’exploit viendra-t-il du sprinter
seelandais Marc Schneeberger? (KEYSTONE)

«Il faut trois
bonnes chances
de médaille
pour, au bout
du compte, en
décrocher
une seule»

Peter Haas

ATHLÉTISME

Pour faire mieux qu’à Paris

SYLVIE DUFOUR En lice dès
ce samedi. (KEYSTONE)

Les finales
Samedi 25 août. 0h: marathon messieurs.
3h: début de l’heptathlon dames (100 m
haies). 13h20: poids messieurs. 14h50:
10 000 m dames.
Dimanche 26 août. 1h: 20 km marche
messieurs. 12h45: poids dames. 14h15: fin
de l’heptathlon dames (800 m). 15h20: 100
m messieurs.
Lundi 27 août. 12h30: marteau messieurs.
13h20: 3000 m steeple dames. 13h30: triple
saut messieurs. 14h40: 10 000 m
messieurs. 1h20: 100 m dames.
Mardi 28 août. 12h30: perche dames et
disque messieurs. 13h50: longueur dames.
13h55: 3000 m steeple messieurs. 14h20:
800 m dames. 15h20: 400 m haies
messieurs.
Mercredi 29 août. 12h45: disque dames.
13h: hauteur messieurs. 14h05: 100 m
haies dames. 14h50: 400 m dames. 15h05:
1500 m messieurs.
Jeudi 30 août. 12h30: marteau dames.
13h25: 400 m haies dames. 13h40:
longueur messieurs. 15h20: 200 m
messieurs.
Vendredi 31 août. 1h20 km marche dames.
3h: début du décathlon messieurs (100 m).
12h30: triple saut dames. 13h40: javelot
dames. 14h15: 200 m dames. 15h05: 400
m messieurs. 15h20: 110 m haies
messieurs.
Samedi 1er septembre. 0h: 50 km marche
messieurs. 12h30: perche messieurs.
13h30: 5000 m dames. 14h30: fin du
décathlon messieurs (1500 m). 15h05: 4 x
100 m dames. 15h20: 4 x 100 m
messieurs.
Dimanche 2 septembre. 0h: marathon
dames. 12h: hauteur dames. 12h30: 5000
m messieurs et javelot messieurs. 12 h 55:
800 m messieurs. 13h10: 1500 m dames.
13 h 30: 4 x 400 m dames. 13h50: 4 x 400
m messieurs.
L’horaire est donné en heures suisses. Le
décalage horaire est de 7 heures. /ala
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ÉTRANGERS

Pour Blocher, la langue
est la clé de l’intégration
Le Conseil fédéral approuve
45 mesures destinées
à faciliter – dans les cantons –
l’intégration des étrangers,
notamment des jeunes.
Priorités: apprentissage
de la langue, formation, emploi.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

T
out un chapitre de la loi sur
les étrangers, dont la révi-
sion a été approuvée par le
peuple en 2006, concerne

la politique d’intégration. Une or-
donnance d’exécution est en pré-
paration pour l’entrée en vigueur
de la loi, en janvier 2008. Mais
plusieurs rapports, conduits par
les services de Christoph Blocher,
ont déjà préparé le terrain et dé-
fini des priorités.

Pour le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP), «l’intégration des étran-
gers en Suisse peut, dans l’ensem-
ble, être qualifiée de réussie». Ceci
grâce à un chômage plutôt faible,
un bon système d’apprentissage
et aux nombreuses mesures dé-
centralisées prises par les autorités
et la société civile. Mais des pro-
blèmes, difficultés et lacunes ont
été recensés.

La réussite d’une politique d’in-
tégration peut se mesurer à l’aide
de comparaisons statistiques Suis-
ses-étrangers. Par exemple: 7%
des étrangers actifs ne parlent ja-
mais la langue indigène, un tiers
des actifs n’a pas de qualification,
taux de chômage trois fois plus
élevé, incapacité de travail deux
fois plus fréquente, la moitié des
condamnations pénales concerne
des étrangers.

Pour Christoph Blocher, le
maître mot est la langue. C’est la
clé de l’intégration, à l’école, pour
la formation, dans la recherche
d’un emploi. Mais il faut être
strict: le fait de suivre un cours
d’allemand ou de français, même
durant des années, ne suffit pas si
on est ensuite incapable de parler
cette langue. Il faudra donc un
suivi, peut-être même un exa-
men.

Les services fédéraux concer-
nés par le travail, la formation
professionnelle et les assurances
sociales sont chargés de coordon-
ner les mesures qui touchent à
l’apprentissage des langues, de la
formation et de l’emploi. S’y
ajoutent des mesures plus spécifi-

ques pour les femmes sans acti-
vité lucrative ou pour les gens ar-
rivés avec de graves traumatis-
mes (réfugiés).

Les jeunes représentent le prin-
cipal groupe cible, insiste le chef
du DFJP. S’ils sont visés par les
mesures langue-formation-em-
ploi, d’autres les concernent éga-
lement, touchant à la violence et
à la délinquance – statistiques
améliorées à l’appui. On inclut
aussi le thème de l’intégration
dans l’aménagement des villes
(éviter les ghettos), la recherche,
le sport.

Il faudra établir avec les can-
tons le contenu des «conventions
d’intégration» que les étrangers
seraient amenés à signer. Consi-

dérés comme «responsables de
leur intégration», ils devront par-
ticiper au financement des mesu-
res proposées. En échange, on agit
pour leur éviter l’échec scolaire,
l’absence de formation, la discri-
mination à l’embauche, le chô-
mage, l’aide sociale.

Il n’est pas prévu de nommer
un préposé fédéral à l’intégration.
L’ensemble du dispositif sera
coordonné par l’Office fédéral
des migrations. Les 14 millions
alloués chaque année par la Con-
fédération aux projets d’intégra-
tion depuis 2001 pourraient être
augmentés de 2,6 millions. Dans
le domaine de l’asile (réfugiés et
admis provisoires), 35 millions
sont prévus. /FNU

Un certain décalage
En soi, les mesures d’intégration des étrangers,

présentées hier par Christoph Blocher, tiennent
la route. Même ciblées sur quelques priorités,
elles couvrent un éventail relativement large.
Il faut dire que 42 des 45 mesures annoncées
figurent déjà dans les projets en cours. Le gros
changement, c’est la haute main du chef
du Département fédéral de justice et police
sur l’ensemble du dispositif.

Mais ce qui frappe surtout, c’est le profil de
l’étranger visé par ces mesures, et surtout par
le discours tenu hier: un homme, plutôt jeune,
venant des Balkans, sans formation, perturbé
par les coutumes helvétiques, donc accroché
à sa culture, menacé par le chômage, voire
par la délinquance. Bref, un cas posant de
multiples difficultés au pays d’accueil.

Ce profil peut correspondre à une catégorie
existante, issue de l’immigration et du
regroupement familial des années 1990. Mais
la nouvelle loi sur les étrangers, qui ne concerne
que les non-Européens, a été clairement conçue
pour empêcher l’arrivée de cette catégorie:
la politique migratoire vise les gens hautement
qualifiés, dont l’économie a besoin pour être
performante.

Peut-on appliquer à ces nouveaux arrivants
des mesures d’intégration qu’on présente comme
des obligations, voire des contraintes? Un grand
manager américain ou un spécialiste indien en
informatique devront-ils s’engager par écrit
à apprendre l’allemand, famille comprise, avant
d’être admis à Zurich? Ils riront, ou iront voir
ailleurs, au grand dam de l’économie.

Y aura-t-il discrimination entre ceux à qui
on impose des mesures d’intégration un peu
tardives et ceux devant lesquels on devra bien
changer de ton?
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MARCHÉ LAITIER
Une organisation saint-galloise à l’amende
L’Office fédéral de l’agriculture a pour la première fois infligé une amende
de plusieurs centaines de milliers de francs à une organisation laitière. La PMO
Ostschweiz, qui a ses quartiers à Benken (SG), n’a pas respecté les conditions
assortissant un contingent de lait. Elle va faire recours auprès du Tribunal fédéral. /ats
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DÉLINQUANCE ROUTIÈRE

Course sauvage de motards en Valais
La police valaisanne a appré-

hendé hier matin une vingtaine
de motards anglais, danois et
néo-zélandais qui participaient
à une course sauvage. Ils rou-
laient à plus de 200 km /h sur
l’autoroute A9, dépassant à gau-
che et à droite.

Une dizaine de ces chauffards
ont été interceptés à Sierre et
un autre groupe dans le Haut-
Valais. Deux motards ont forcé
un barrage de police à La
Souste. Ils ont été arrêtés sur la
route du Simplon.

La course, illégale, partait de
Lausanne à 7h. Les participants
devaient rallier en moins de
12h30 la ville slovène de Porto-
roz, distante de quelque 750 ki-
lomètres. Il pourrait s’agir de la
première étape d’une course
sauvage dite «cannonball run» à
travers l’Europe. La police va-

laisanne a reçu dès 7h45 de
nombreux appels d’automobi-
listes qui dénonçaient des con-
duites dangereuses sur l’auto-
route. Le bruit des moteurs a
été entendu jusqu’à Nendaz par

des policiers ocupés à des tâches
de prévention routière, a pré-
cisé Jean-Marie Bornet, chef de
l’information de la police.
«Nous entendons faire preuve
de tolérance zéro envers de tels

comportements», a-t-il précisé.
Les contrevenants sont audi-
tionnés par la police et le juge,
qui a ouvert une enquête et sé-
questré les motos. Plusieurs
machines sont équipées d’appa-
reils dont la légalité doit être vé-
rifiée.

De telles courses ont déjà eu
lieu en Suisse. En juillet 2006,
deux automobilistes britanni-
ques avaient été arrêtés sur les
routes bâloise et lucernoise lors
d’un «cannonball run» entre
l’Angleterre et l’Italie.

Les interpellations de mo-
tards interviennent quelques
jours après la succession d’ex-
cès de vitesse à Farvagny-le-Pe-
tit (FR). Quatre motards, dont
un gendarme, avaient été fla-
shés à respectivement 134, 153,
229 et 232 km/h sur un tron-
çon limité à 80 km/heure. /ats

SIERRE Les chauffards interceptés en Valais roulaient sur des grosses
cylindrées... (KEYSTONE)

En bref
■ PROCÈS CRON

Le procureur requiert 300 jours-amende avec sursis
Lors du 2e jour du procès de Raymond Cron, hier à Bâle, le procureur
a exigé que le directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile soit
condamné à 300 jours-amende avec sursis à 200 francs par jour ainsi
qu’à une amende de 5000 francs. Alors qu’il était cadre chez Batigroup
(aujourd’hui Implenia), le prévenu avait distribué entre janvier 2002 et
juillet 2003 environ 180 000 francs de primes à sept collaborateurs
sans l’accord de son chef. L’argent provenait d’une caisse noire. /ats

■ STAND DE TIR ARGOVIEN
La présence de néonazis allemands fait des vagues

L’armée a ordonné une enquête sur un exercice de tir effectué
par deux néonazis allemands sur un stand d’Oberhof, il y a
une dizaine de jours. Les deux Allemands devaient disposer
d’une autorisation pour faire usage d’une arme de service en Suisse.
Une enquête disciplinaire a été ouverte contre un membre de l’armée.
Il s’agit du candidat argovien des Démocrates suisses au Conseil
national, Roland Wagner, qui est aussi vice-président de son parti. /ats

■ BRUGG
Un écolier se noie pendant un cours de natation

Un élève de 7 ans est décédé mardi soir à l’hôpital pour enfants
de Zurich après s’être noyé pendant un cours de natation à Brugg (AG).
Une enquête a été ouverte. Le cours avait lieu lundi matin dans
la piscine de l’école primaire. Un enseignant a découvert dans l’eau
le corps inanimé du garçonnet. L’élève a pu être réanimé, mais a été
héliporté dans un état critique à Zurich. Un enseignant, secondé par
un autre adulte, surveillaient au total 13 élèves pendant ce cours. /ats

TABAGISME

Le Conseil fédéral
piétine la clope

La cigarette devrait être ban-
nie des lieux publics et de tra-
vail dans toute la Suisse. Le
Conseil fédéral a apporté hier
son soutien au projet de loi de
la commission de la santé publi-
que du National. Ce texte con-
tribue à la protection de la santé
publique et met en œuvre la
politique qu’il a déjà exprimée
début 2006, a-t-il souligné.

Outre les lieux de travail,
l’interdiction frapperait les bâ-
timents de l’administration pu-
blique, les hôpitaux, les lieux
de détention, les établisse-
ments d’enseignement, les mu-
sées, théâtres et cinémas, les
hôtels et restaurants ainsi que
les installations de transport
public.

Le projet de loi vise à concré-
tiser une initiative parlemen-
taire de Felix Gutzwiller
(PRD/ZH). Le Conseil natio-
nal devrait se prononcer lors
de la session d’automne. /ats

VOLUTES La fumée pourrait
bientôt être bannie des lieux
publics. (KEYSTONE)

REQUÉRANTS SERBES La Confédération prévoit d’injecter 35 millions de francs dans le domaine de l’asile.
(KEYSTONE)
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Après l’annonce du départ
de la chancelière de la
Confédération Annemarie
Huber-Hotz, le Parti radical
démocratique (PRD) semblait
avoir renoncé à présenter son
candidat. Il se repositionne.
Tour d’horizon autour du seul
enjeu gouvernemental
officiellement ouvert.

BERNE
ERIK REUMANN

L
orsque Annemarie Hu-
ber-Hotz avait annoncé,
en février dernier, qu’elle
ne briguerait pas une

nouvelle fois le poste de chan-
celière lors du renouvellement
du Conseil fédéral, fin 2007, la
cause semblait entendue: les
radicaux ne revendiqueraient
plus le fauteuil. «Maintenant,
c’est au tour des autres», avait
dit le président Fulvio Pelli.

C’était compréhensible.
Avec trois membres, les radi-
caux sont surreprésentés au
gouvernement. En renonçant
au poste de chancelier, ils dimi-
nuaient la pression sur leurs
conseillers fédéraux.

Le PRD s’est toutefois remis
en orbite mardi. Dans la
«NZZ», le président du groupe
parlementaire radical, Felix
Gutzwiller, décrit le profil du
candidat idéal. «Le nouveau
chancelier doit être un public
manager, capable de penser et
d’agir de façon stratégique»,
écrit le Zurichois.

Ce renforcement des capaci-
tés de gestion, de stratège et de
conseiller du chancelier ou de
la chancelière doit étendre

l’horizon prévisionnel au-delà
de la législature et pouvoir es-
quisser les perspectives
jusqu’en 2015, explique le con-
seiller national.

Avancer un tel profil n’est
évidemment pas innocent. Le
PRD indique ainsi qu’il exclut
certaines candidatures très po-
litiques. On pense à Gregor
Rutz, le secrétaire général de
l’UDC.

Dans les coulisses radicales,
on laisse cependant entendre
que le parti aurait aussi l’un ou
l’autre nom de personnes com-
pétentes à avancer, le cas
échéant. Info ou intox, cela
permet en tout cas au PRD de

regagner un peu de terrain
dans une compétition où il
s’est peut-être résigné un peu
trop vite. La timidité des radi-
caux donne l’impression qu’ils
partent déjà battus en année
électorale. En se repositionnant
sur la seule vacance au Conseil
fédéral, ils ouvrent à nouveau
le jeu.

Pour l’instant, aucun nom de
papable radical ne se chuchote
à l’ombre du Palais fédéral. Of-
ficiellement, l’affaire sera re-
discutée après les élections fé-
dérales. On obtient d’ailleurs le
même son de cloche chez tous
les autres partis gouvernemen-
taux (voir ci-contre). /ERE

ANNEMARIE HUBER-HOTZ La chancelière de la Confédération a annoncé qu’elle céderait son poste
à la fin de l’année. (KEYSTONE)

«Le nouveau
chancelier doit
être capable de
penser et d’agir
de façon
stratégique»

Felix Gutzwiller

CONFÉDÉRATION

Les radicaux se remettent
à rêver du poste de chancelier

MISSION D’OBSERVATION

Les fédérales sous «surveillance internationale»
Les élections fédérales du

21 octobre se dérouleront sous
une «surveillance internatio-
nale». L’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a en effet décidé
d’envoyer une mission d’obser-
vation en Suisse, comme elle le
fait pour d’autres pays qui béné-
ficient d’institutions démocrati-
ques plus récentes.

Cette information, dévoilée
hier par le vice-chancelier de la
Confédération Oswald Sigg, ne
signifie pas que la culture démo-
cratique helvétique soit devenue
suspecte. «C’est au contraire la
grande expérience de la Suisse
dans ce domaine et ses institu-
tions particulières qui justifient
l’intérêt de l’OSCE», explique
Oswald Sigg. Les observateurs
se pencheront notamment sur le
vote par correspondance, qui

constitue un phénomène nou-
veau pour certains membres de
l’OSCE.

Une première équipe de
trois personnes s’est déjà rendue
en juin à Berne pour recueillir
des informations sur les prépara-
tifs des élections. La mission
principale, composée de dix à
douze personnes, suivra les deux
dernières semaines de la campa-
gne ainsi que le déroulement du
scrutin. Les cantons ont été in-
formés. Il leur incombe à leur
tour d’avertir les communes
d’une éventuelle visite d’obser-
vateurs internationaux.

La Suisse est membre de
l’OSCE au même titre que 55
autres pays d’Europe, d’Asie
centrale et d’Amérique du nord
(Canada et Etats-Unis). Conçue
comme un instrument de pré-
vention et de gestion des crises,

l’organisation a joué un rôle im-
portant pendant le processus de
transition démocratique qui a
suivi la chute de l’empire sovié-
tique. Les Etats membres se sont
tous engagés à inviter des obser-

vateurs internationaux suivre
leurs élections, mais c’est
l’OSCE qui détermine les pays
qui auront l’honneur de sa visite.

Les Etats-Unis se sont prêtés
au jeu avant la Suisse. En 2004,

une mission d’observation pla-
cée sous la présidence de la Suis-
sesse Barbara Haering-Binder,
conseillère nationale zurichoise,
s’est rendue outre-Atlantique
pour suivre la présidentielle.

Le contexte était différent.
Personne n’avait oublié le grand
cafouillage de l’automne 2000.
Après des semaines de recours
et de recomptage des voix dans
l’Etat de Floride, la Cour su-
prême des Etats-Unis avait pro-
clamé le candidat républicain
vainqueur par 537 voix
d’avance seulement.

La Zurichoise avait dirigé une
équipe composée de près d’une
centaine de parlementaires et
collaborateurs des pays mem-
bres de l’OSCE. La mission en-
voyée en Suisse sera nettement
plus modeste. Les frais sont à la
charge de l’OSCE. /cim

VOTATIONS LOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe
veut profiter de l’expérience de la Suisse. (KEYSTONE)

FONDS DUVALIER
Le blocage de l’argent sera prolongé d’une année
Le Conseil fédéral a prolongé d’un an le blocage des fonds Duvalier (7,6 millions) en Suisse à la demande
du gouvernement haïtien. L’avocat de l’ex-dictateur a dénoncé cette mesure, qualifiée d’«arbitraire», alors
que les ONG ont salué un acte «politique» qui doit mettre fin à une «injustice». La décision a été prise hier
à l’issue de la première séance du Conseil fédéral après les vacances. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ MINEURS
Le Conseil fédéral
corrige le tir

Le Conseil fédéral veut accélérer
le règlement des affaires pénales
impliquant des mineurs,
tout en laissant une grande
latitude aux cantons. Face aux
critiques, il a remanié son projet
initial, supprimant notamment
la procédure ordinaire devant
un juge unique. /ats

■ JUNGFRAU
Une journée
du souvenir

Une journée du souvenir
est organisée aujourd’hui pour
les familles des six militaires
morts à la Jungfrau, le 12 juillet
dernier. Les proches des victimes
participeront notamment
à un survol en hélicoptère
militaire des lieux du drame. /ats

■ ÉCOLOGIE
Le Conseil fédéral
fixe ses objectifs

L’administration fédérale
doit encore améliorer son bilan
écologique. a fait savoir hier le
Conseil fédéral. D’ici à dix ans,
la charge environnementale
devrait avoir baissé d’au moins
10% par employé dans chaque
département, estime
le gouvernement. Principales
cibles: la consommation
d’électricité, les voyages
de services et le papier. /ats

FRIBOURG-BERNE

Les CFF
revoient
leurs plans

Les trains ne circuleront que
sur une voie à la fois entre
Wünnewil et Flamatt (FR) dès
la réouverture, samedi, de la li-
gne CFF Fribourg-Berne. La
prudence l’a emporté et les
CFF sont revenus sur les pro-
jets de circuler alternativement
sur deux voies.

Les CFF ont opté pour l’ex-
ploitation à voie unique, car il
n’aurait pas été possible d’assu-
rer de manière automatique
que des trains ne se croisent
pas sur le tronçon en chantier,
ont expliqué hier les responsa-
bles lors d’un point de presse
sur le chantier. Un système
manuel aurait dû être mis en
service, ce qui ne répond pas
aux règles de sécurité des CFF.

Les deux voies seront prati-
cables dès samedi, mais seule
une à la fois sera utilisée à vi-
tesse réduite sur le tronçon en
chantier à Flamatt. Cette res-
triction devrait rester en vi-
gueur pendant une période
prolongée.

Par ailleurs, les intempéries
qui ont balayé la Suisse
du 8 au 10 août ont provoqué
des dégâts dans tous les sec-
teurs pour près de 340 millions
de francs. Les dommages les
plus nombreux touchant les
bâtiments ont été signalés dans
le Jura, à Soleure, Bâle-Campa-
gne, Argovie et Vaud. /ats

FLAMATT Des employés des CFF
inspectent la ligne Fribourg-Berne.

(KEYSTONE)

Le PDC se profile
Pour le poste d’Annemarie Huber-Hotz, les regards

se portent avant tout sur le Parti démocrate-chrétien,
qui pourrait présenter l’actuelle vice-chancelière Corina
Casanova. Les noms d’Eduard Gnesa, chef de l’Office fédéral
des migrations, et de Jean-Luc Vez, directeur de l’Office
fédéral de la police, ont aussi été évoqués.

Du côté du Parti socialiste, c’est surtout le nom de Peter
Müller, le secrétaire général du département de Micheline
Calmy-Rey qui fait la ronde.

L’UDC a ouvertement revendiqué le poste. Outre Gregor
Rutz, c’est avant tout le nom de Nathalie Falcone-Goumaz,
secrétaire générale suppléante du Département fédéral de
l’économie qui circule. Quant aux Verts, sa présidente, Ruth
Genner, a fait clairement savoir que son parti «ne fera pas le
secrétariat des partis gouvernementaux». /ere
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SLI
1316.4+1.77%

Nasdaq Comp.
2552.8+1.24%

DAX 30
7500.4+1.01%

SMI
8714.5+1.29%

SMIM
1755.0+2.95%

DJ Euro Stoxx 50
4226.5+1.23%

FTSE 100
6195.9+1.80%

SPI
7089.5+1.41%

Dow Jones
13236.0+1.10%

CAC 40
5518.1+1.83%

Nikkei 225
15900.6-0.00%

Afipa P +18.5%

Afipa BJ +12.2%

Temenos N +11.4%

Implenia N +10.3%

Day N +9.7%

Bossard P +9.5%

Zehnder P -5.6%

OTI Energy P -5.4%

Medisize N -4.3%

ADV Digital N -3.7%

ProgressNow N -3.5%

A. Hiestand N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6104 1.6518 1.6025 1.6625 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1943 1.2255 1.178 1.246 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3731 2.4347 2.325 2.485 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1271 1.1563 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0369 1.0635 1.007 1.1025 90.70 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1602 17.5102 16.7 18.3 5.46 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.80 26.85 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.10 98.40 68.30
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.30 107.10 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 63.80 62.05 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.55 22.02 14.47
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.05 79.15 95.51 66.90
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1044.00 1032.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 116.50 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.50 78.35 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.20 107.70 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 498.00 498.25 506.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 324.75 313.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.00 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.35 70.05 80.75 55.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.00 208.60 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1369.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.60 66.70 74.35 44.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 360.50 353.00 387.00 219.20
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 275.75 270.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.00 98.75 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.00 413.25 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 220.70 215.30 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.60 134.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 62.60 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 344.00 334.75 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.95
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.29 4.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.09 4.99
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.54

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.50 64.10 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.00 54.00 91.00 47.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 251.00 255.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 23.45 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.65 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3500.00 3490.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 78.70 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 392.00 399.00 470.00 385.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 209.50 208.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 525.00 659.00 435.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 117.10 117.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.25 75.00 84.50 51.20
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1125.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 657.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 115.50 113.00 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.35 81.25 122.70 81.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 184.00 183.00 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.80 19.30 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.00 152.90 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 438.00 437.25 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 429.75 423.00 460.00 250.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.80 165.30 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 880.00 847.00 1040.00 531.47
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2408.00d 2419.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1230.00 1205.00 1705.00 665.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.25 395.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 28.10 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.35 49.69 30.06
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.00 107.60 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 675.00 660.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 350.00 338.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1151.00d 1200.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 31.15 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 205.00 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.45 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.60 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 910.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 344.00 336.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 214.00 204.80 267.00 118.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 109.50 102.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.30 63.20 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 407.00 401.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 587.50 582.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1651.00 1650.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.50d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.40 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.00 376.50 474.00 298.00

Plage Or 25450.00 25900.00
Base Argent 0.00 500.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 104.70 101.70 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.65 9.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 328.25 321.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1473.00 1400.00 1814.00 918.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.00 32.00 16.85
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.25 58.00 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.30 23.60 31.50 13.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 22.85 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 274.75 267.00 416.00 256.25
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.90 195.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1700.00 1651.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.69 34.02 37.47 21.05
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.93 54.66 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.05 7.87 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.21 158.79 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.65 29.35 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.40 48.79 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.76 60.74 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.83 54.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.43 13.43 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.65 117.28 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.08 24.84 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.50 21.40 23.72 16.27
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.97 44.67 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.44 83.62 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.14 22.81 14.68
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.62 79.85 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.62 22.06 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.39 27.24 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.96 58.72 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.58 89.08 112.01 64.80
Société Générale . . . . . . . . 119.29 117.90 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.56 17.53 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.29 52.47 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.97 21.55 24.64 17.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.70 29.16 33.04 26.45
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.00 156.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.80 3.8
Cont. Eq. Europe . . . . 162.30 2.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . .251.40 3.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.40 14.2
Count. Eq. Austria . . . 228.90 -2.6
Count. Eq. Euroland . . 149.65 4.0
Count. Eq. GB . . . . . . 199.45 -1.6
Count. Eq. Japan . . . 8032.00 -8.0
Switzerland . . . . . . . . 353.80 -0.6
Sm&M. Caps Eur. . . . .171.25 0.6
Sm&M. Caps NAm. . . 155.32 -2.7
Sm&M. Caps Jap. . 18486.00 -12.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 438.40 6.9
Eq. Value Switzer. . . . 166.40 -0.1
Sector Communic. . . . .214.32 4.1
Sector Energy . . . . . . . 710.05 5.6
Sect. Health Care. . . . .415.17 -4.4
Sector Technology . . . 169.58 5.9
Eq. Top Div Europe . . . 126.63 0.6
Listed Priv Equity. . . . .106.37 -3.5
Equity Intl . . . . . . . . . 188.15 2.3
Emerging Markets . . . 225.50 5.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 802.50 -12.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 120.81 -0.6
Eq Sel N-America B . . . 115.46 1.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 119.53 -3.7

Climate Invest B . . . . .108.88 8.8
Commodity Sel A . . . . .103.85 3.8
Bond Corp H CHF. . . . . 98.25 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 97.60 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 98.30 20
Bond Conver. Intl . . . . .121.10 3.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.26 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.21 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . .121.72 3.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.74 3.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.32 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.59 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.87 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.30 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11657.00 0.6
Bond Inv. USD B . . . . 125.47 30
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.57 1.8
MM Fund AUD . . . . . . 190.32 3.6
MM Fund CAD . . . . . . 179.44 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.76 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.06 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.85 30
MM Fund USD . . . . . . 186.71 3.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 155.45 9.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.41 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.45 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.42 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.19 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.42 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.69 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . .181.32 1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 192.15 1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.86 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.98 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.32 5.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.06 5.0
Ptf Growth A . . . . . . . 243.40 1.9
Ptf Growth B . . . . . . . .251.96 1.9
Ptf Growth A EUR . . . .103.12 0.4
Ptf Growth B EUR . . . .109.32 0.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .314.13 1.7
Ptf Equity B. . . . . . . . .318.03 1.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.92 8.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.92 8.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 346.20 0.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.50 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.35 -0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.85 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.15 4.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.07 88.46 92.32 69.62
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.33 67.22 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.31 59.14 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.78 38.75 41.93 30.30
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.83 50.56 59.00 42.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.99 96.95 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.30 74.28 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.49 84.30 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.65 48.06 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.95 54.03 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.96 26.17 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.91 47.75 53.67 39.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.58 83.15 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.85 7.92 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.14 38.35 40.98 33.60
General Motors . . . . . . . . . . 31.33 31.08 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.49 28.59 36.90 11.46
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.42 46.01 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.00 109.04 118.80 78.43
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.15 23.89 26.52 18.08
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.01 61.67 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.36 48.47 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.22 28.07 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.80 68.45 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.24 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.74 64.46 66.75 59.83

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/8 22/8 22/8

22/8 22/8

22/8 22/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 658.9 662.9 11.59 11.84 1229.5 1249.5

Kg/CHF 25487 25787 447.1 462.1 47707 48457

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.26 69.57
Huile de chauffage par 100 litres 80.30 80.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’industrie suisse des
machines affiche une forme
éclatante, avec des entrées de
commandes qui ont bondi de
21,6% au premier semestre.
En verve, le secteur veut plus
que jamais faire entendre sa
voix au niveau politique pour
renforcer la place industrielle.

H
ans-Ulrich Bigler, direc-
teur de Swissmem, as-
sociation faîtière de l’in-
dustrie des machines,

des équipements électriques et
des métaux (MEM), a fait part
de sa satisfaction en commen-
tant la bonne marche des affai-
res devant la presse hier à
Berne. Le chiffre d’affaires des
290 entreprises sondées a pro-
gressé de 17,6%.

Tant les ventes à l’étranger
(+18,2%) que celles générées en
Suisse (+15%) ont fortement
augmenté par rapport au pre-
mier semestre de l’année précé-
dente. De janvier à juin, l’in-
dustrie MEM a exporté pour
38,3 milliards de francs, soit
une augmentation de 13,6%.

Avec une part de 67,3%, les
marchés d’Europe de l’Ouest
(UE et AELE) représentent
toujours le débouché le plus

important pour la branche. Les
marchandises exportées vers
l’Allemagne, principal marché,
ont gagné 16,1%.

Les exportations vers la Ré-
publique Tchèque (+22,7%) et
la Pologne (+30,8%) ont affiché
une croissance encore plus sou-
tenue.

La branche se montre opti-
miste pour les douze prochains
mois. La majeure partie des en-
treprises jugent que leurs pers-
pectives sont bonnes, à l’étran-
ger comme en Suisse. Elles pré-
voient d’importantes comman-
des, surtout en provenance de
la Chine, de Hong Kong, d’Eu-
rope de l’Est, de Russie et d’Al-
lemagne.

Swissmem rappelle toutefois
que l’évolution de l’économie
mondiale est tributaire des
marchés financiers. Les risques
de crédit sur le marché immo-
bilier américain ainsi qu’une
augmentation des prix des ma-
tières premières pourraient
modérer la conjoncture.

Swissmem a également fait
part de ses revendications poli-
tiques. L’association patronale a
rappelé son engagement en fa-
veur d’un taux unique pour la
taxe sur la valeur ajoutée

(TVA). L’association faîtière a
également réitéré son opposi-
tion à la taxe climatique incita-
tive proposée par Moritz
Leuenberger.

Autre prise de position politi-
que, l’industrie MEM affiche
son mécontentement face à
l’existence de plusieurs fonds
en faveur de la formation pro-
fessionnelle. Elle exige donc
une révision de l’ordonnance
sur le sujet dans le but d’empê-

cher une charge supplémen-
taire pour les entreprises qui
s’engagent activement dans le
domaine.

Par ailleurs, l’association pa-
tronale de l’industrie des ma-
chines (Swissmem) plaide dé-
sormais pour l’interdiction des
importations parallèles, en ap-
prouvant le principe de l’épui-
sement national de la loi sur les
brevets. Elle se joint ainsi à l’in-
dustrie pharmaceutique. /ats

EMPLOI EN HAUSSE La branche occupait à fin juin 321 642 personnes,
une progression de 4,5% par rapport à 2006. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

1ER SEMESTRE

Le secteur des machines
tourne à plein régime

CRISE DES CRÉDITS

Emplois
biffés par
milliers

La crise des crédits hypothé-
caires à risque («subprime») et
du marché immobilier aux
Etats-Unis commence à gonfler
le nombre de licenciements
dans le secteur de la finance. Se-
lon une étude, les sociétés fi-
nancières ont annoncé depuis
le 1er août près de 21 000 sup-
pressions d’emplois, dont
11 040 depuis vendredi dernier.
«A quelques exceptions près,
ces suppressions d’emplois sont
directement liées à la crise des
prêts hypothécaires», signale
l’étude du cabinet Challenger,
Gray and Christmas, publiée
mardi.

Depuis le début de l’année, le
secteur financier a annoncé
87 962 suppressions d’emplois,
plus du double que pendant les
sept premiers mois de 2006, et
davantage que sur la totalité de
2006 (50 237). A noter cepen-
dant que le secteur de la finance
reste globalement porteur, avec
8,5 millions d’emplois aux
Etats-Unis en juillet contre
8,4 millions un an plus tôt.

Outre dans la finance, la crise
immobilière provoque des ré-
ductions de personnel dans les
agences immobilières et les so-
ciétés de construction, auxquel-
les il faudrait ajouter des licen-
ciements chez les sous-traitants
et les fournisseurs de maté-
riaux. /ats-afp

En bref
■ FONDS MONÉTAIRE

La Russie présente
un candidat

Moscou a présenté la candidature
d’un ancien banquier central
tchèque à la tête du FMI. Josef
Tosovsky concurrence celui qui
était jusqu’alors l’unique
prétendant au poste de directeur
général du Fonds monétaire
international (FMI), l’ex-ministre
français des Finances, Dominique
Strauss-Kahn. /ats-afp

■ IMPLENIA
L’action boostée par
des rumeurs de rachat

L’action Implenia était en forte
progression hier à la Bourse
suisse, tirée par de nouvelles
rumeurs de rachat. Depuis son
plus haut de fin juin et notamment
ces trois dernières semaines, le
cours faisait pratiquement du
surplace. /ats-afp

■ NOVARTIS
Le groupe n’investira
pas en Inde

Novartis annule ses
investissements prévus en Inde,
qui auraient dû atteindre un
montant en millions à trois
chiffres. Le groupe
pharmaceutique bâlois a été
échaudé par le rejet de son
recours contre la législation
indienne sur les brevets. /ats

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 151,80 3,79 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,96 -0,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,46 -1,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 160,33 17,43



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Proche de la gare

Rue des Fahys 57

Appartements
de 2½ pièces
• Cuisine agencée
• Parquet dans les chambres
• Proche des transports publics
• Ascenseur
• Belle vue

CHF 1030.– charges comprises.
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 51/2 pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

57
40

41

A V E N D R
A Cornaux

Situation privilégiée et
dominante, calme, magnifique

cadre verdoyant, proche de la forêt

spacieux attique 
de 210 m2

excellent état d’entretien,
construction soignée.
Couvert pour voiture, 

place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 135’000.–

Coût mensuel y c. amortissement
Fr. 1793.– + charges

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-574043

A V E N D R
A Cernier

Proche du centre du village,
environnement calme, très beau

dégagement sur le Val-de-Ruz

Appartement
de 3½ pièces

garage
A rénover

Prix de vente: Fr. 290’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-574045

FONTAINEMELON

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements en cours de construction
avec magnifique dégagement
• 4.5 p. au rez Ouest, 102 m2, jardin 260 m2

Fr. 480'000.-
• 4.5 p. au rez Est, 102 m2, jardin 180 m2

Fr. 470'000.-
• 5.5 p. attique Ouest, duplex, 120 m2 +

terrasse 13 m2 Fr. 510'000.-
• 5.5 p. attique Est, duplex, 120 m2 + terrasse

13 m2 Fr. 500'000.-
• 1 pp intérieure et 1 pp extérieure
• Finitions au choix du preneur

028-574358

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-
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LES HAUTS-GENEVEYS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements sur plan, finitions au gré
du preneur
• 4.5 p. au rez Ouest, 120 m2, avec terrasse de

320 m2 Fr. 410’000.-
• 6.5 p. duplex, 181 m2, balcon de 17 m2

Fr. 640'000.-
• Place dans parking Fr. 25'000.-
• Place semi-couverte Fr. 10'000.-

028-574361

Villa individuelle de 6 pièces
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 960 m3

• Parcelle de 1097 m2

• Véranda, terrasse et couvert pour voiture 

Réf. 1024 Prix sur demande

BÔLE

Maison individuelle de 6 pièces
• Parcelles de 849 et 886 m2

• Situation tranquille
• Vue sur le lac et les Alpes
• Garage pour 2 voitures

Réf. 1806 Fr. 750’000.-

MONTMOLLIN

Maison individuelle de 6 pièces
• Surface habitable d’environ 170 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Situation tranquille
• Garage

Réf : 1636 Fr. 910’000.-

CORCELLES

LE PAQUIER

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Habitation ancienne à rénover
• Habitation ancienne à rénover
• Volume habitable de 1635 m3

• Parcelle de 818 m2

Fr. 225’000.-service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-574351

Habitation et grange à rénover
• Volume utile de 2755 m3

• Parcelle de 467 m2

Fr. 450’000.-

COFFRANE

Centre d’accueil et sportif
• En pleine nature, idéal pour les sports en

plein air (ski, marche, VTT)
• 4 corps de bâtiments
• Réception, salles de conférences, réfectoire,

dortoirs, dépôts, garages…
• Places de stationnement en suffisance

Réf. 263 Fr. 750’000.-

LES VERRIÈRES

Appartement de 5.5 pièces 
• Surface habitable de 126 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Grand balcon 
• Cave, galetas
• pp intérieur, pp extérieure

Réf. 1546 Fr. 530’000.-

MARIN

DOMBRESSON

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement de 4.5 pièces
• Surface habitable de 91 mÇ
• Cuisine ouverte aménagée
• Terrasse et jardin privatif
• 2 caves, 1 pp extérieure et 1 garage
• Disponible de suite

Fr. 350’000.-service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-574352

CORTAILLOD

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villas terrasse en duplex sur plans 
avec vue panoramique sur le lac
• 2 appt. au rez, 163 m2 + terrasse 29 m2 et

terrain exclusif de 110 m2

dès Fr. 1’215'000.-
• 2 appt. au 1er, 147 m2 + terrasse 58 m2

dès Fr. 1'148'000.-
• 3 attiques, 149 m2 + terrasse 92 m2

dès Fr. 1'228'000.-
• 2 places de parc par appt. dans parking couvert
• Finitions au choix du preneur

028-574362

À VENDRE

À VENDRE
Corcelles-Cormondrèche

Terrain
pour villas-terrasses

de 6475 m2

situé à la sortie ouest de Corcelles

Faire offres sous chiffres
C 028-574221, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-574221/DUO

028-574260

À LOUER

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Rue des Poudrières 71

Appartement de 4 pièces
au 4e étage
● Cuisine entièrement agencée
● Proche des transports publics
● Ascenseur
● Balcon
● Salle de bains et WC séparés

CHF 1660.-,
charges comprises

N’hésitez pas à nous contacter!
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au 1er étage, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,

balcon et cave

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 120.-

Magnifique
appt 2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron
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Condémines 24

A louer de suite 02
8-

57
40

48

Neuchâtel MONRUZ
Appartement 150 m2 net

avec loggia de 14 m2

dans PPE de 4 appartements année 2004,
très lumineux, équipement grand confort,

vue sur le lac et les Alpes.
1 grand living et salon, 1 cuisine habitable,

4 chambres, 1 salle de bains et 1 salle d’eau,
buanderie privative (dans l’appartement).
1 place de garage et une place extérieure.

10 min. à pied des écoles, piscine et place sport.
Loyer mensuel: Fr. 2950.–, acompte charges Fr. 300.–

(dernier exercice Fr. 270.–)
CTM IMMO 032 857 10 96, 

Jean Claude Rousseau, 079 433 27 41.

028-573180

Neuchâtel
Centre ville
Rue des Moulins
Libre de suite ou
pour date à convenir

Studios
Cuisines agencées,
salles de douche

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

42
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grand-rue 27
appartements
1 et 11/2 pièce
fr. 740.– et fr. 1’110.– 
charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1’020.– charges comprises.

028-574021
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Le Texas s’apprêtait
à procéder hier soir
à sa 400e exécution depuis
le rétablissement de la peine
de mort en 1976. Ce seuil
provoque la réprobation à
l’étranger, mais une relative
indifférence aux Etats-Unis.

E
n fin d’après-midi, sauf
report de dernière mi-
nute, Johnny Conner,
un Noir de 32 ans con-

damné à mort pour le meurtre
d’une employée pendant un
braquage, devait être conduit
dans la salle d’exécution de la
prison de Huntsville, où il sera
attaché à une table, une ai-
guille dans chaque bras.

Devant la prison, une poi-
gnée de manifestants seront ré-
unis, les uns pour afficher leur
soutien à la peine capitale, les
autres pour exprimer leur re-
fus. Les opposants ont égale-
ment prévu des veillées de
prière un peu partout dans
l’Etat, jusque sous les fenêtres
du gouverneur, le républicain
Rick Perry.

A 18h (1h en Suisse), trois
produits seront injectés dans
les veines du condamné: un
pour l’endormir, un autre pour
paralyser ses muscles et un
dernier pour arrêter son coeur.

Contrairement à d’autres
Etats, où la procédure a parfois
des ratés parce que le person-
nel est mal formé, la mort de-
vrait être officielle au bout de
quelques minutes. Au Texas,
les exécutions ont lieu presque
chaque semaine et les équipes
pénitentiaires sont rompues à
l’exercice.

A lui seul, le Texas a procédé
à plus du tiers des exécutions
menées aux Etats-Unis depuis
que la Cour suprême a autorisé
le rétablissement de la peine de
mort, en 1976, et à près des
deux tiers cette année.

Au deuxième rang, l’Etat de
Virginie (est) plafonne à 98
exécutions. A l’autre bout du
classement, douze Etats n’ont
pas rétabli la peine de mort, et
parmi ceux qui l’ont fait, qua-
tre n’ont procédé à aucune exé-
cution, et 14 peuvent compter
leurs exécutions sur les doigts
d’une seule main.

Pourtant, le seuil des 400
exécutions texanes provoque
peu d’intérêt aux Etats-Unis.
Les médias nationaux, qui
n’évoquent en général que la
mort des condamnés les plus
célèbres, ne l’ont pour la plu-
part pas mentionné. En revan-
che, la réprobation est forte à
l’étranger.

L’Union européenne a saisi
l’occasion pour rappeler son
opposition «sans réserve» à la
peine capitale et demander à
Rick Perry et aux autorités
américaines d’envisager un
moratoire sur les exécutions et

les condamnations. Le porte-
parole de Rick Perry, Robert
Black, a rejeté l’appel: «Il y a
230 ans, nos ancêtres ont
mené une guerre pour se libé-
rer du joug d’un monarque eu-
ropéen et gagner la liberté de
l’autodétermination», a-t-il dé-
claré.

«Nous respectons nos amis
en Europe, nous accueillons
volontiers leurs investisse-
ments dans notre Etat et nous
apprécions leur intérêt pour
nos lois, mais les Texans se dé-
brouillent très bien pour gou-
verner le Texas». /ats-afp

RICK PERRY Le gouverneur républicain du Texas ne s’émeut guère des critiques qui pleuvent sur son Etat.
(KEYSTONE)

PEINE DE MORT

Le Texas devait exécuter
son 400e condamné

En bref
■ DROGUE

Un deuxième frère de Rachida Dati devant les juges
Un des frères de la ministre française de la Justice, Rachida Dati,
va être jugé pour un trafic de stupéfiants en novembre. Mardi, un autre
des frères de la garde des sceaux avait été condamné à un an de prison
pour le même motif. Omar Dati est sous contrôle judiciaire depuis
juin 2005 après avoir été interpellé dans le cadre d’une enquête portant
sur un trafic de cannabis dans la région de Chalon-sur-Saône. /ats-afp

■ ITALIE
Silvio Berlusconi veut fonder un nouveau parti

L’ancien président du conseil italien, Silvio Berlusconi, a indiqué mardi
soir qu’il présenterait pour la première fois une liste commune
du centre droit lors d’élections municipales prévues prochainement
à Courmayeur (Val d’Aoste). Cette nouvelle formation aura pour nom
le Parti de la Liberté. /ats-afp

■ MALADIES
L’OMS appelle à renforcer la coopération

En 40 ans, au moins 39 agents pathogènes nouveaux ont fait leur
apparition. Dans un monde interconnecté, les maladies se propagent
plus rapidement. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé
hier un appel à renforcer la coopération pour répondre à ces menaces.
«Compte tenu de la vulnérabilité universelle, l’amélioration de
la sécurité passe par une solidarité mondiale», a déclaré la directrice
générale de l’OMS. /ats

■ LONDRES
Création d’un partenariat international sur la santé

Le premier ministre britannique Gordon Brown et la chancelière
allemande Angela Merkel ont annoncé hier à Londres la création
en septembre d’un partenariat international sur la santé. Il doit
permettre d’améliorer l’aide apportée aux pays en développement.
Le partenariat vise à garantir la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement portant sur la santé, ont expliqué les deux chefs
de gouvernement. /ats-afp

GAUCHE FRANÇAISE
Dominique Strauss-Kahn est le préféré
L’ex-ministre français de l’Economie, Dominique Strauss-Kahn, est considéré
comme le meilleur leader pour la gauche dans les années à venir, selon
un sondage publié hier par «Libération». Avec 30% des faveurs, il laisse loin
derrière lui l’ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal (15%). /ats-afp
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Une ex-terroriste
italienne arrêtée

Une ex-membre des Brigades
rouges italiennes, Marina Pe-
trella, qui fait l’objet d’une de-
mande d’extradition des autori-
tés italiennes, a été interpellée
mardi en région parisienne. Elle
était en cavale depuis 20 ans.

Marina Petrella, 53 ans, a été
arrêtée lors d’un contrôle rou-
tier à Argenteuil. Elle a été pla-
cée sous écrou extraditionnel,
à la suite d’une demande d’ar-
restation provisoire délivrée
par les autorités italiennes.

L’ex-membre des Brigades
rouges avait été condamnée le
6 mars 1992 par la cour d’assi-
ses d’appel de Rome à la réclu-
sion à perpétuité pour avoir
tué un commissaire de police
et grièvement blessé son
chauffeur, à Rome en 1981,
ainsi que pour séquestration
d’un magistrat, vol avec arme

et attentats. Sa condamnation
est devenue définitive le
10 mai 1993.

Arrêtée en décembre 1982
en compagnie de Luigi No-
velli, ex-chef de l’aile milita-
riste des Brigades rouges
qu’elle a épousé en prison en
1983, Marina Petrella avait été
remise en liberté sous contrôle
judiciaire en 1986, au terme de
la durée de détention provi-
soire autorisée à l’époque. Elle
s’était enfuie en France et rési-
dait dans le Val-d’Oise, en ré-
gion parisienne.

Les Brigades rouges ont été
l’un des principaux acteurs des
«années de plomb» (1970-
1980) en Italie. Dans les an-
nées 1970-1980, le terrorisme
d’extrême gauche et d’extrême
droite a fait plus de 400 morts
en Italie. /ats-afp

ÉMEUTES

Le Bangladesh
sous couvre-feu

Le gouvernement provi-
soire du Bangladesh, soutenu
par l’armée, a imposé un cou-
vre-feu illimité dans six villes,
dont la capitale Dacca. Il réa-
git à trois jours de manifesta-
tions étudiantes, qui ont fait
un mort et près de 300 blessés.

Les échauffourées ont com-
mencé lundi soir sur le cam-
pus de l’Université de Dacca.
Des militaires ont attaqué des
étudiants qui manifestaient
contre la présence de soldats à
un match de football, lequel
se déroulait dans le centre
sportif du campus. La mani-
festation a dégénéré en ba-
taille rangée, faisant une cen-
taine de blessés.

Des militaires sont canton-

nés dans le complexe depuis
qu’en janvier un gouverne-
ment provisoire a pris le pou-
voir après des mois de violen-
ces politiques. Ce gouverne-
ment intérimaire a restreint
les libertés publiques. /ats-afp

DACCA Un policier pourchasse
un manifestant dans les rues de
la capitale bangladaise. (KEYSTONE)

CYCLONE DEAN

Le Mexique encore frappé
Le cyclone Dean a atteint

hier l’Etat de Veracruz, dans
l’est du Mexique, après avoir
touché la veille la péninsule du
Yucatan, où il a causé des dé-
gâts matériels, mais sans faire
de victime. Il a provoqué des
pluies diluviennes.

«Le cyclone a touché terre
avec des vents soufflant à
160km/h. Il tombe des trom-
bes d’eau, des arbres sont tom-
bés sur les routes. La toiture
d’un hôpital pour enfants a été
emportée par le vent», a dé-
claré le gouverneur de l’Etat
de Veracruz, Fidel Herrera.

L’état d’urgence a été décrété
dans 89 municipalités du terri-
toire. La ville de Nautla, sur la
côte Emeraude, était balayée
hier matin par le vent et la
pluie. Après avoir touché la
côte caraïbe du Yucatan en ca-

tégorie 5, avec des vents dépas-
sant 300 km/h, les vents ont
diminué et étaient de
160 km /heure hier soir. Les
infrastructures pétrolières off-
shore mexicaines ont par

ailleurs été fermées et éva-
cuées avant le passage de
Dean. Le Mexique a diminué
sa production de deux tiers,
soit une baisse de 2 millions de
barils par jour. /ats-afp

YUCATAN Le président mexicain Calderon discute avec une sinistrée.
(KEYSTONE)

IRAK

Quatorze
Américains
se tuent

L’un des accidents d’hélicop-
tère les plus meurtriers de la
guerre en Irak a tué 14 soldats
américains hier. Selon les mili-
taires américains, la chute de
l’hélicoptère dans la zone d’opé-
ration de la «Task force light-
ning», dont le QG est à Tikrit,
bastion sunnite au nord de Bag-
dad, aurait été provoquée par
une défaillance technique.

Dans ce contexte, le premier
ministre irakien Nouri al-Ma-
liki a sèchement répondu aux
critiques américaines sur son
manque de résultats. «Il n’in-
combe à personne d’impartir
des délais au gouvernement
irakien», a-t-il assuré en visite à
Damas. /ats-afp
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À LOUER

VOTRE APPART
À LOUER ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-700603/DUO

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

exafid@net2000.ch

028-572492

À LOUER

ST-BLAISE
Perrières

bel appartement de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, 

bains/WC, balcon, cave.
Place de parc

dans garage collectif.
Belle vue étendue

Fr. 1400.– + Fr. 200.– de charges
Dès le 1er décembre 2007.

028-573136

A louer pour fin septembre
A la rue du 1er Mars

5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges.

A la rue des Draizes

4 pièces
cuisine habitable.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

LE LANDERON
à la rue de la Citadelle

4½ pièces de 93 m2

cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1470.– 

parc compris + charges.

3½ pièces de 72 m2

cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 1000.– 

parc compris + charges.

CORNAUX pour fin septembre
au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.-. 

BOUDRY
au chemin des Buchilles

spacieux 4½ pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et

salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1690.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.

AUVERNIER pour mi-septembre
à la rue du Chasselas

4½ pièces
cuisine agencée.

Loyer Fr. 1000.- + charges.
Garage Fr. 100.- et parc Fr. Fr. 50.-.

12
7-

80
32

59

12
7-

80
34

49

à 
lo

ue
r neuchâtel

à louer au centre-ville
magnifique 41/2 pièces

cuisine agencée ouverte, 
grand salon avec vue sur le lac,
2 salles d’eau, buanderie, cave,
place de parc dans garage 
collectif.
En très bon état. 130 m2

loyer: fr. 2100.– 
charges comprises.
A louer de suite ou à convenir

028-574015

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-574028

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.–
charges comprises

028-574029

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-574030/DUO

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-574035

à 
lo

ue
r cernier

epervier 7
appartement de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1340.-+ charges.

028-574056

A louer à Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 68

GRAND 3 PIÈCES
JOLIE VUE-BALCON

Loyer Fr. 1090.- + charges
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

028-574148

À PESEUX
DANS VILLA LOCATIVE

3 pièces 
au rez-de-chaussée

Cuisine agencée ouverte, 
salle de bains / WC

CHF 1250.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Gérance Luc Jacopin
Tél. 032 725 12 18 02

8-
57

30
27

A louer

02
8-

57
29

88

F. THORENS SA
A louerA louer

au Landeron
bel appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC.

Cave, galetas.
Fr. 1100.– + Fr. 200.– charges.

Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

A louer à Coffrane

BEAU 41⁄2 PIÈCES EN
DUPLEX AVEC CACHET
Cuisine agencée, cheminée de salon

et four à pizza, 2 salles d’eau
Loyer Fr. 1800.– charges et

pl. parc comprises
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

028-574150

A louer à Fontainemelon
Rte de la Jonchère 3

JOLI 1 PIÈCE
RÉNOVÉ

Grande cuisine habitable,
salle d’eau/douche

Loyer Fr. 645.– charges comprises
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

028-574153

à 
lo

ue
r cortaillod

petit-cortaillod 39
appartement de 1 pièce

cuisine ouverte avec appareils
douche/wc/lavabo
fr. 710.- charges comprises.

028-574055

Neuchâtel
Rue des Fahys
Pour le 01.10.2007

4½ pièces
en duplex
Cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
balcon

Fr. 1445.-
+ charges

Garage
Fr. 130.-

02
8-

57
42

74

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain. 
fr. 1940.- et fr. 1990.-
charges comprises

028-574053

Boudry
Rue Louis-Favre
Libre de suite

3½ pièces
mansardé
de 98 m2 +
mezzanine
Entièrement refait
à neuf,
cuisine agencée,
salle de bains avec
coin douche
et baignoire

Fr. 1590.-
+ charges 02

8-
57

43
67

Boudry
Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite ou
pour date à convenir

2 pièces
Fr. 750.-
+ charges

3½ pièces
Fr. 990.-
+ charges

4 pièces
Fr. 1385.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

02
8-

57
42

76

Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 42
A proximité du lac

Pour date à convenir

Joli
3 pièces
Cuisine agencée
ouverte,
grande terrasse

Fr. 1250.-
+ charges

02
8-

57
42

77

Peseux
Au centre du village
Pour le 01.10.2007
Dans maison classée
par les monuments
et sites

3 pièces
avec
cachet
Cuisine agencée,
poêle suédois.

Fr. 1122.-
+ charges 02

8-
57

43
68

Neuchâtel
Rue du Roc
Pour le 01. 10. 2007

4 pièces
proche
de la gare
Dès Fr. 1090.-
+ charges

Place de parc
Fr. 35.-
028-574273

BOUDRY
Pour date à convenir
Rue des Addoz
Dans quartier tran-
quille avec verdure

4 pièces
Cuisine agencée,
balcon

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
dès Fr. 45.-
028-574275

Places de parc
dans un garage

collectif

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Av. Ed.-Dubois 6-8-10

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

028-574050
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196-198167/DUO

Groupe SPG-Rytz

A VENDRE

NEUCHÂTEL
UNIQUE

Dans splendide résidence 
de standing

BEL APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

AVEC JARDIN DE 94 m2

Surface: 97,40 m2,
terrasse: 46,10 m2.

Fr. 560’000.–
Parking intérieur à Fr. 30’000.–

Sedes Conseils, 
tél. 032 724 86 90

01
8-

49
65

94

À VENDRE

NEUCHÂTEL

À REMETTRE
MAGASIN
DE MODE
de 100 m2

2 vitrines
(Rue du Seyon)

Reprise:
Fr. 99000.-
avec stock.

Ecrire à:
CP 421 

2022 BEVAIX 02
8-

57
37

33

COMMERCE
À REMETTRE

Chères clientes, chers clients,

Cela fait maintenant cinq merveilleuses
années que notre restaurant a ouvert ses portes.

Pour fêter cet événement et pour vous remercier de
votre aimable fidélité, nous vous offrons 10%

sur vos repas à la carte du 27 août
au 2 septembre 2007.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau
dans notre établissement.

Notre équipe «Le Thai-Break»

Rue du Plan 24 Spécialités thaïlandaises
2000 Neuchâtel Salle fumeurs / non fumeurs
Tél. 032 725 26 12 Fermé dimanche soir

BON 10%
Valable du 27.08 – 02.09.2007

A présenter lors de votre commande
028-574162

À LOUER AVIS DIVERS

Neuchâtel, Edouard-Dubois 21
Dans petit immeuble

Appartement 
de 3 pièces
■ Peinture et parquets neufs
■ Balcon avec vue
■ Accès au jardin
■ Loyer Fr. 890.- + charges.
■ Poss. place de parc

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

57
42

86

Dans immeuble neuf à Neuchâtel
Espace de l’Europe 20

Le dernier
appartement
de 4½ pièces
■ A proximité immédiate gare CFF
■ Surface 105 m2

■ Balcon avec vue
■ Idéal pour habitation et activité libérale

(accès indépendant à une pièce de 16 m2)
■ Possibilité place(s) de parc dans garage

collectif sécurité

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-574287

A louer dès le 15 septembre 2007
Boudry Les Lières 15

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rénové en 2004, cuisine habitable non
agencée, bains/WC, balcon, cave, gale-
tas, situation tranquille à proximité du
centre et des commerces.
Loyer mensuel: Fr. 800.- + charges
Fr. 130.-.
Place de parc extérieures: Fr. 30.-.
Pour visiter: M. Waeber
Tél. 078 723 36 91, dès 18h00.
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72 028-574338

1

NEUCHATEL: Av. des Alpes 12-14

Garage individuel
Loyer Fr. 120.00 + TVA
Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

133-716745

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À SAINT-AUBIN
Avenue de Neuchâtel 5

Appartement de 2 pièces
au 2e étage

Cuisine agencée, salle de bains/WC, petit
balcon avec jolie vue, cave.

Loyer mensuel Fr. 1029.– 
et Fr. 150.– d’acompte de charges.

Possibilité de subvention de l’office
fédéral du logement.

Libre dès le 16.09.2007 ou à convenir.

028-574354

A louer
Champey 3a
Dombresson

Appartement
4½ pièces

105 m2

Refait complètement
à neuf

Hall d’entrée
cuisine agencée

ouverte sur séjour
balcon vue sur nature
3 chambres à coucher

avec parquet
et armoires

buanderie/garage
Loyer par mois:

Fr. 1200.-/appartement
Fr. 275.- acompte

charges
Fr. 100.- garage

Fr. 30.- place parc ext.
Libre: 1er septembre
2007 ou à convenir
Tél. 079 451 26 16

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
AVEC GRAND

BALCON

A NEUCHÂTEL
Proche Hauterive

Vous aurez le privilège
de découvrir de votre balcon
une vue magnifique
sur le lac.

Composition:
cuisine agencée
salle de bains/WC
1 chambre à coucher
salon.

Libre de suite.

Loyer Fr. 950.- + Fr. 100.-
de charges.

Visites sur rendez-vous.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 28
www.espace-et-habitat.ch

132-201080

partiellement rénové,
cuisine agencée, salle

de douches/WC
Loyer: Fr. 680.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Fausses-Brayes 11

Libre de suite 02
8-

57
40

49

partiellement
meublé, cuisinette
agencée, salle de

douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Ecluse 37

Libre de suite 02
8-

57
40

51

NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse
Pour le 01.10.2007

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges 02

8-
57

42
68

Neuchâtel
Rue de la Côte
Pour le 01.10.2007

1½ pièce
avec
terrasse
Cuisine agencée

Fr. 700.-
+ charges

02
8-

57
42

67

Première location
dans le Bourg 

de la Neuveville

Superbe
21/2 pièces
mansardé
style loft

102 m2, tout confort.
Fr. 1600.– + charges.
+41 79 293 51 45

028-573280

www.swissaid.ch

Il suffit de peu 
pour inverser  
le destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-

nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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.
L..-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 violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-20h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15. Vacances
jusqu’au 1er septembre

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,

lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

Saratou Ammann-Musa à Nant;

Patrick Ammann à Genève;

Denis Ammann à Lully,
leurs enfants et leur maman,

tiennent à informer du décès de

Monsieur

Fritz AMMANN
survenu le 21 août 2007.

L’ensevelissement aura lieu au cimetière de Nant, le vendredi 24
août à 10 h 30.

154-725789

C O R C E L L E S

Quand les forces s’en vont.
Quand l’énergie diminue.
Ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Son épouse: Agnès Guggisberg-Baume, à Corcelles;

Ses enfants: Philippe Guggisberg, à Corcelles,
Francine et Philippe Kormann, à Colombier;

Ses petits-enfants: Pascal Kormann, à Colombier,
Marc Kormann, à Colombier;

Sa belle-sœur: Marguerite Guggisberg, à Saint-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en France,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John GUGGISBERG
qui s’est endormi dans sa 89e année.

Selon le désir de la famille, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Francine Kormann, Chenailleta 11a
2013 Colombier

Un merci chaleureux au personnel soignant du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour sa gentillesse et son dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux
Perce-Neige, Fondation, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-574487

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Abandonne-toi
au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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AVIS MORTUAIRES

Nora a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Eva
le 17 août 2007

Famille Sylvie et Raymond
Ruch-Jeanrenaud

Tilleul 19
2072 Saint-Blaise

028-574576

AVIS DE NAISSANCES

L’épouse et les enfants, ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cesario RIZZO
survenu le 10 août 2007 à l’âge de 55 ans.

L’inhumation ayant eu lieu en Italie le 13 août, une messe sera
célébrée en la chapelle des Dix Mille Martyrs au Landeron, le
vendredi 24 août 2007 à 18 h 15

La direction et les collaborateurs
du Domaine Grisoni à Cressier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cesario RIZZO
vigneron au Domaine depuis 30 ans
dont ils garderont un souvenir ému

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

L’Amicale des contemporains 1940
du Val-de-Ruz et Rochefort

a la grande tristesse de faire part du décès de son ami

Monsieur

Jean-Louis GLAUSER
membre fondateur et ancien président

Nous adressons nos sentiments de vive sympathie
à toute la famille.

028-574579

N E U C H Â T E L

Un être cher ne s’en va jamais
bien loin, il se blottit dans nos
cœurs et y reste pour toujours.

Monsieur et Madame Claude et Anne-Marie Musy, à Boudry,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Jacqueline Sellenet, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Tony et Nelly Moré-Sellenet, à Hauterive;

Madame Denise Vautravers, à Champagne, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Musy, Chevalier, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine MUSY
née Renevier

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 20 août 2007
(rue des Charmettes 8)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

Adresse de la famille: Claude Musy
Rue Oscar-Huguenin 9
2017 Boudry

Un grand merci au personnel du home des Charmettes, à
Neuchâtel, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-574486

B O U D R Y

Le souvenir, c’est la présence dans l’absence,
C’est la parole dans le silence,
C’est le retour sans fin d’un bonheur passé
Auquel le cœur donne l’immortalité.

Dans le chagrin de la séparation, mais aussi avec la reconnaissance
de tout ce que nous avons pu partager avec lui, nous avons
l’immense tristesse de faire part du décès de

Fritz ALLEMAND
qui s’est endormi sereinement le mardi 21 août 2007 dans sa
89e année, entouré de tout l’amour des siens.

Son épouse
Kristina Zürcher Allemand, à Boudry

Ses filles et leurs conjoints
Marinette et Joseph Rigolet-Allemand, à Neuchâtel
Jacqueline et Léonard Decollogny-Allemand, à Boudry

Sa petite-fille
Céline Decollogny, à Boudry

Sa belle-sœur
Aliette Allemand, à Evilard et famille

Les descendants de feu
Elsy Steiner-Allemand

Ses beaux-parents
Hans et Elisabeth Zürcher-Meyer, à Ropraz

Ses beaux-frères
Hans et Yvonne Zürcher-Meier, à Eggiwil,
leurs enfants et petits-enfants
Ernst et Christiane Zürcher-Charpier, à Bienne
et leurs enfants
Peter et Marlène Zürcher-Crausaz, à Ropraz et leur fille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2017 Boudry , le 21 août 2007
Rte de la Gare 1

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 27 août à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9, en mémoire de son neveu
Nicolas Zürcher (mention deuil Fritz Allemand).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-574575

N E U C H Â T E L

Raymond, Claire L’Epée, leurs enfants;

Monique Fuchs et famille;

Les descendants de feu Jean-Pierre Dubois,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde DUBOIS
née Fuchs

survenu à l’âge de 86 ans.

Elle s’en est allée paisible, entourée des soins attentifs et pleins
d’humanité du personnel du home de L’Ermitage.

2000 Neuchâtel, le 21 août 2007.

Le culte aura lieu à la chapelle de L’Ermitage, vendredi 24 août
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Raymond L’Epée
Grand-Rue 46
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-574519

AVIS MORTUAIRES

9 faces.

Le troisième jet vaut 25.

Le résultat de chaque jet = (a - b) x c.

(5 - 3) x 4 = 8 et (4 - 2) x 6 = 12.

D'où (6 - 1) x 5 = 25.
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1. La première, la quatrième
et la cinquième raquettes

diffèrent
du modèle numéro 1.

2. La troisième, la quatrième
et la cinquième raquettes

diffèrent du modèle numéro 2.
3. La première, la deuxième

et la quatrième raquettes
diffèrent du modèle numéro 3.

Solutions des jeux

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 août 1926: mort
de Rudolph Valentino

Le 23 août 1926, l’acteur Ru-
dolph Valentino meurt préma-
turément à l’âge de 31 ans,
d’un ulcère, semant la conster-
nation parmi la légion de ses
ardentes admiratrices. Il a dû
patienter jusqu’en 1921 pour
obtenir sa première vraie
chance, alors que la scénariste
June Mathis a insisté pour
qu’on lui donne le premier rôle
dans «Les quatre cavaliers de
l’Apocalypse». Le film obtint
un succès foudroyant, et Ru-
dolph Valentino accéda instan-
tanément au rang de star. En
l’espace de deux ans, l’acteur
devint un phénomène à
l’échelle nationale et un sex-
symbol sans précédent. Sa car-
rière atteindra les plus hauts
sommets avec «Le Cheik»: on
dit que pendant les projections
du film, des femmes s’évanoui-
rent dans les allées. L’acteur
sera encore champion au box
office avec «Blood and sand»
(1922) et «Monsieur Beau-
caire» (1924). A ses funérailles,
des milliers de femmes envahi-
rent les rues, causant presque
une émeute. Une rumeur a
couru voulant que la vie de la
star de l’écran ait été abrégée
par le poison que lui aurait
versé une maîtresse éconduite.

2002 – Des géologues an-
noncent avoir découvert le
plus ancien impact d’astéroïde
jamais retrouvé sur la Terre,
vieux de près de 3,5 milliards
d’années. L’astéroïde mesurait
environ 19 km de diamètre,
soit près de deux fois la taille
de celui qui aurait provoqué

l’extinction des dinosaures il y
a 65 millions d’années, et a dû
déclencher une onde de choc
inimaginable, entraînant
d’énormes lames de fond de
plus d’un kilomètre de haut,
qui auraient fait plusieurs fois
le tour de la Terre, érodant cha-
que parcelle de terre émergée.

1990 – David Rose, un des
chefs d’orchestres, composi-
teurs et arrangeurs les plus
éminents des années 1940,
1950 et 1960, s’éteint à l’âge de
80 ans. Il a composé la musi-
que de nombreux films, met-
tant en vedette notamment
Doris Day, Don Ameche, Es-
ther Williams et Dorothy La-
mour. Sa chanson «So in love»,
écrite pour le film «Wonder
man», avec Danny Kaye, lui a
valu une mise en nomination
pour un Oscar. Pour la télévi-
sion, il a écrit la musique des
séries «Bonanza» et «La petite
maison dans la prairie»). Il a
été marié à la chanteuse Judy
Garland de 1941 à 1945.

L’entreprise Guth électricité
à Corcelles

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cesario RIZZO
père de leur dévoué employé Edy

Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille
notre plus vive sympathie.

■ COURROUX
Deux ouvriers grièvement blessés

Hier vers 16h, deux ouvriers étaient occupés à aménager les combles
d’une maison en construction à la rue du Palustre, à Courroux.
Soudain, une poutre horizontale a cédé sous leur poids. Les deux
victimes ont chuté de plusieurs mètres dans la cage d’escalier, ouverte
jusqu’au rez-de-chaussée. Leurs blessures ont nécessité l’intervention
des ambulanciers de l’hôpital de Delémont, ainsi que leur héliportage
par deux engins de la Rega dans des hôpitaux de Berne et Bâle. /comm

En bref
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Le Garçon d'orage

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Jérôme Foulon. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.10 Rex
15.00 Le Caméléon

Secrets d'outre-tombe. 
15.45 Magnum

La prisonnière de la tour. - Une
rude saison. 

17.25 Monk
Monk est renvoyé. Karen Stottle-
meyer a décidé de filmer le quoti-
dien de son mari. Une de ses pre-
mières prises est une dispute
entre son époux et le chef de la
police.

18.10 Top Models
18.40 Le petit Silvant illustré

La danse. 
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Vivre
à 2000 watts. Un reportage d'Alec
Feuz. Passer de 6000 watts à
2000 watts par personne, l'idée
peut paraître aussi abstraite que
saugrenue. Elle est pourtant très
sérieuse. Il s'agit tout simplement
de diviser par trois notre consom-
mation d'énergie, seule manière
de stopper le réchauffement de la
planète.

21.10 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2006.
1 h 35. 1 et 2/24. «Retour en
force». Après avoir réintégré l'hô-
pital, le docteur House se montre
différent: il est maintenant de
bonne composition, très attentif
au bien-être de ses patients. - «La
vérité est ailleurs».

22.45 Commissaire Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Eric Summer. 1 h 35.  Avec : Yves
Rénier, Clément Michu, Bernard
Rosselli, Régis Anders. La pro-
messe. En rentrant chez lui, Mou-
lin remarque une voiture de po-
lice suspecte.

0.20 Le journal

TSR2

20.40
Les coups de coeur...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.45 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
16.15 Passe-moi les jumelles�

Pour tout l'amour du MOB. 
16.45 Classe éco�

17.00 Stars etc...
Spécial Miss Suisse romande. 

17.25 Degrassi : Nouvelle 
génération

Secrets. (1 et 2/2). 
18.10 H

Une histoire d'obsession. Ayant
juré fidélité à Jessica, Aymé com-
pense ses frustrations en man-
geant. Sabri, Jamel et Clara veu-
lent participer au jeu «Qui veut
gagner des euros?».

18.35 Newport Beach
La remise des diplômes. Sandy,
qui a eu une attaque cardiaque,
est amené à l'hôpital.

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Romands d'aventures

Etape 7: Genève. 

20.40 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Lolita Mo-
rena et Jean-Marc Richard.
2 h 10.  Spéciale Suisse. Invités,
entre autres: Micheline Calmy-
Rey, les soeurs Biberstein, Ralph
Heyd, Thierry Meury, Jacky et Ro-
ger, Marie-Thérèse Porchet, David
Cunado et Cotton Club, Sonalp,
Lica, Cindy, Louis Schwitzgebel,
Nico Brina.

22.50 Babylone yé-yé
Documentaire. Musical. Fra.
1999. Réal.: Philippe Manoeuvre
et François Bergeron. 30 minutes.
6/12.  De sacrés bons coups! Spor-
tifs, acteurs, princesses, hommes
politiques: ils sont nombreux à
s'être laissé aller à pousser la
chansonnette. Aujourd'hui, les
collectionneurs font parfois leurs
choux gras de ces vinyles en or.

23.20 Sport dernière
Magazine.

23.25 Banco Jass
23.30 Temps présent�

Vivre à 2000 watts. 
0.25 Le journal
1.05 tsrinfo

TF1

20.50
Sagas

6.00 Kangoo juniors
Freinage impossible. 

6.15 Gowap
On est les champions. - Bébé Go-
wap. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou�

8.30 Téléshopping
9.05 TFou�

10.30 Les Vacances de l'amour�

Poursuites. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Innocence à vendre��

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Pierre Gang. 1 h 45. Inédit.
Avec : Sarah Lind, Mimi Rogers, JR
Bourne, Tamara Hope. 

16.25 Oui chérie!�
Combat de bébés. 

16.50 Méthode Zoé�

Jeu dangereux. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Sagas
Magazine. People. Prés.: Flavie
Flament. 1 h 45.  Stars en va-
cances. Depuis l'archipel des Mal-
dives, Flavie Flament présente ce
nouveau numéro de «Sagas»,
consacré aux vacances de stars.
Au sommaire: «Tony Parker et Eva
Longoria». Retour sur le mariage
le plus glamour de l'année. - «Lau-
rent Ournac». - «Victoria Silvs-
tedt». - «David et Cathy Guetta»...

22.35 Pas de vacances pour Cauet...
Divertissement. Prés.: Cauet.
1 h 45.  En Corse. C'est l'été, mais
point de vacances pour sieur
Cauet, qui s'établit en Corse! En
compagnie de sa petite bande de
collaborateurs, au nombre des-
quels la charmante Cécile de Mé-
nibus, il a décidé de tester tous les
jobs d'été. Après un passage sur le
navire «Napoléon Bonaparte», il
débarque sur l'île de Beauté.

0.20 Koh-Lanta
1.35 Secret Story
2.20 Reportages�

2.50 Un port, des marins 
et la mer�

3.40 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
L'Odyssée de la vie

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.15 Rayons X�

L'implant auditif. 
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus�

Kidnappée.
14.35 Division criminelle�

Inédit. La reine des abeilles. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. Un dîner peu ordinaire.
Alors que Hastings vient d'acheter
une voiture originaire d'Italie, Poi-
rot enquête sur le décès d'un
comte italien, probablement lié à
un chantage.

16.10 P.J.�
Strip-tease. - La fugue. 

18.10 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

19.00 La part du lion
20.00 Journal�

20.50 L'Odyssée de la vie��

Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: N. Tavernier. 1 h 20.
Barbara, 30 ans, travaille dans un
parc d'attractions marin à An-
tibes. Elle a rencontré Manu,
l'homme de sa vie, sur son lieu de
travail. Le couple a décidé d'avoir
un enfant. C'est la première fois
qu'elle est en enceinte. Nils Taver-
nier a suivi le couple tout au long
de la grossesse.

22.10 Les secrets d'une odyssée�

Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: Hervé Dresen et Nils
Tavernier. 1 heure. Inédit.  Le
«Science of» de «L'Odyssée de la
vie». Dans «L'Odyssée de la vie»,
Nils Tavernier raconte la première
grossesse de Barbara, 30 ans. Le
film offre le point de vue de la ma-
man et fait découvrir toutes les
phases du développement de
l'enfant à travers des images de
synthèse très réalistes.

23.10 Immersion totale�

SOS vacanciers en détresse. 
0.45 Journal de la nuit
1.10 Pinocchio le robot��

Film. Animation. Inédit. Inédit. 

France 3

20.50
Les Fautes d'orthographe

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.20 Bon appétit, bien sûr�

Taboulé de quinoa au poulet. 
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Solo pour Margarete. 
14.50 Faustine et le Bel Été��

Film. Sentimental. Fra. 1971.
Réal.: Nina Companéez. 1 h 40.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, j'ai gagné mon procès. 
17.15 C'est pas sorcier�

Les grandes orgues: les Sorciers
ont un tuyau. 

17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour un
champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Vera livre au juge Florian
une information de la plus haute
importance. De son côté, Juliette
comprend qu'elle doit reprendre
goût à la vie. Estelle fait une ter-
rible découverte.

20.50 Les Fautes d'orthographe�

Film. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Jacques Zilbermann. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Damien Jouillerot,
Carole Bouquet, Olivier Gourmet,
Raphaël Goldman. Pour son plus
grand malheur, Daniel, 15 ans, est
le fils du directeur de l'internat
dans lequel il étudie. Ses cama-
rades, Marazelle en tête, le toi-
sent avec méfiance, peu enclins à
se lier d'amitié avec lui.

22.30 Soir 3
23.00 Chemins de traverse��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita - Esp. 2003. Réal.: Manuel Poi-
rier. 1 h 40. Inédit.   Avec : Sergi
López, Kevin Miranda, Lucy Harri-
son, Mélodie Marcq. Victor, la
quarantaine paumée, peine à
trouver un emploi stable. A
chaque nouveau job, il déménage,
entraînant dans son sillage son
fils adolescent, Félix. Les femmes
se succèdent dans sa vie, de Rose-
lyne, qui espère percer dans la
chanson, à Myriam, qu'il seconde
dans ses petits trafics louches.

0.40 Plus belle la vie�

1.05 Soir 3

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 Kidété�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
maths.

12.20 Malcolm�

Tu seras un homme, mon fils. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui écrivaient leurs voeux. 

13.35 Le Destin d'Audrey�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Jessica, le combat 
pour l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 45.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Malcolm�

La guerre des nerfs. Vicki, la fille la
plus populaire de la classe, choisit
Malcolm comme binôme de
science.

20.35 Caméra café

20.50 Desperate Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 1 h 40.
17 et 18/24. Inédits.  Avec : Teri
Hatcher, Marcia Cross, Eva Longo-
ria. «Cordon ombilical». Susan
comprend que le docteur Mc-
Cready apprécie peu son mariage
arrangé avec Karl. De son côté, Ly-
nette ne sait pas comment réagir
lorsqu'elle découvre qu'une em-
ployée allaite son enfant de 5 ans
au travail. - «Tentation».

22.30 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 3 épisodes.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Robert LaSardo, Idalis De-
Leon. «Inséparable» (inédit). Sean
et Christian sont invités par Esco-
bar à venir dans sa demeure pour
une consultation un peu spéciale.
L'épouse de celui-ci a en effet eu
les seins mutilés en représailles
des activités de son mari. Escobar
demande aux deux chirurgiens
d'opérer sa femme pour réparer
ces blessures. - «Le visage de la
honte». - «Volte-face».

1.35 Météo
1.40 M6 Music Live
2.40 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 L'Amérique des Amish. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons d'écrivains.  Honoré de Balzac à
Passy. 18.40 Acoustic.  Invité: Ismaël
Lô, pour l'album «Sénégal». 19.10
Bin'o Bine.  Qui est le rêveur? 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Impasse du cachalot.  Film
TV. Sentimental. 22.25 TV5MONDE,
le journal. 22.35 Journal (TSR).
23.05 Musiques au coeur.  Danse:
Maïa la magnifique. 

EUROSPORT
8.30 World Grand Prix féminin.
Sport. Volley-ball. Finales. 2e jour.
En direct. 10.00 Ghana/Allemagne.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
F. En direct. 14.00 Tour du Benelux.
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. 1re
étape: Waremme - Eupen (179 km).
En direct.  17.00 Championnats
d'Europe.  Sport. Hockey sur gazon.
1re demi-finale dames. En direct. 2e
demi-finale dames à 19.30. 23.15
Total Rugby.  

CANAL+
16.40 Ivresse et conséquences �.
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Chris Koch. 1 h 45.  18.25 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.35
Les Griffin(C). 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.05 Les Simp-
son(C). Qui s'y frotte, s'y pique.
20.30 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Weeds�.  3 épi-
sodes. 22.05 The L Word�.  Larmes.
22.50 Pierre 41.  3 épisodes. 

PLANETE
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  Haute couture, tendances
Printemps-Eté. 16.50 Des vacances
très sportives!.  17.10 Les colères du
ciel.  Typhons, cyclones et ouragans.
18.05 Les colères du ciel.  La froi-
dure de l'hiver. 19.00 Méditer-
ranée(s).  Ibiza. 19.45 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 20.10
Lonesome Georges, la dernière tor-
tue géante. 20.45 Sexe, amour &
temps présent.  21.40 Sous le voile.
22.35 Les écoliers font la loi.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 L' aigle vole au soleil ��.  Film.
Biographie. EU. 1957. Réal.: John
Ford. 1 h 45.  22.30 Quelque part
en France �.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
L'amore non ha età. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  Complici. 19.00 Il Quotidiano
flash.  19.05 National Geographic.
Rapide mortali. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40
Due uomini e mezzo.  Ma questo è
un incubo! 21.05 Falò. 22.00 Il filo
della storia.  I Nabatei: da Petra a
Meidaïn Saleh. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 CSI, scena del crimine.
Killer. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Lady Diana�.  Do-
cumentaire. Société. Zwischen My-
thos und Realität. 21.00 Einstein.
Documentaire. Sciences. 21.50 10
vor 10.  22.20 Aeschbachers Som-
merjob.  23.15 Mehr Schein als Sein.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Leopard, Seebär & Co.  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus.  Erster
Frust. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das Wunder
der Liebe�.  Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Thomas Jacob. 1 h 30.
21.45 Monitor�. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Monster's Ball� ����.
Film. Drame. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ostsee-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
für zwei�.  Blattschuss. 19.00
Heute�. 19.25 Anna Pihl, Auf Streife
in Kopenhagen.  Ein böses Ende.
20.15 Viva Mallorca!.  21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Hawaii, Inseln un-
term Regenbogen.  23.00 Nina
Ruge : Alles wird gut.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Omicidio
in musica. 18.30 Magnum PI.  Hai
mai visto l'alba stamattina? (2/2).
19.20 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  La giuria. 20.05 Esti-
val Jazz 2005.  Louie Vega & His Ele-
ments of Life (1/2). 21.00 Fame Chi-
mica ��.  Film. Drame. Ita. 2003.
Réal.: Antonio Bocola et Paolo Vari.
1 h 35.  Avec : Mimmo Allanprese,
Joel Bossi. 22.35 Jordan.  Il paese dei
sogni. 23.15 The Lugano Tapes.  Il
concerto della PFM (n°1). 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 When a Man Loves a
Woman : Eine fast perfekte Liebe�

��.  Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
Luis Mandoki. 2 h 5.  Avec : Andy
Garcia, Meg Ryan, Tina Majorino.
22.00 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Prison Break ����.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El ojo público.  

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

3 JAHRE
GARANTIE
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

Magazine Tempsprésent,20.05

Lutter contre le réchauffement climatique
L e débat sur le

réchauffement
climatique est omniprésent
dans la société civile et
politique.
Mais s’agit-il d’une véritable
prise de conscience? Les
labels écologiques se
multiplient, les médias
traitent presque
quotidiennement de
développement durable,
mais concrètement, rien ou
presque ne change. Pire: ces
quatre dernières années, la
consommation moyenne
d’énergie par habitant a
augmenté de 12% à Genève.
La «société 2000 watts» n’est
pourtant pas une utopie.
C’est une nécessité.
Mais à quelle échéance la
Suisse est-elle capable de
réduire d’un tiers sa
consommation d’énergie?

Les plus optimistes parlent
de 2050, pour autant que des
changements drastiques
aient lieu immédiatement
ou presque dans les
habitudes de consommation
mais aussi dans les modes

de construction, de
transport et dans bien
d’autres domaines…
Il faudrait en outre que les
politiques cessent de se
déchirer dès qu’un projet
de loi est proposé.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Neuchâtel 032 727 72 72

Livre LeFantômedeStaline

Un parallèle avec Poutine

JeuAprendreouàlaisser

«La roue de la fortune marche mieux!»

JeunesseBratzetFrankySnow

Nouveaux dessins animés pour la rentrée

France 5

20.40
Frère sommeil

6.50 5, rue Sésame
Les différences. 

7.20 Debout les zouzous�

10.00 Opération camouflage�

10.55 Question maison�

11.45 Fourchette et sac à dos
Inédit. La Polynésie (2/2). 

12.15 Midi les zouzous�

Au sommaire: «Les Canopus». -
«Sam Sam». - «Ivanhoé». - «Le Roi
c'est moi». - «Gwendoline».

13.40 Echappées belles
Abu Dhabi. 

14.45 Les secrets de nos instincts�

Inédit. La puissance du désir. 
15.45 Tempo alizé, 

rythme mérengué
16.40 Demain, un monde 

sans glace ?�

Le nouvel Eldorado. 
17.45 C dans l'air

Magazine. Information. Prés.: Th.
Guerrier. En direct. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les seigneurs des animaux�

Il danse pour ses cormorans / Sei-
gneurs des aigles. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

20.40 Frère sommeil��

Film. Drame psychologique. All.
1995. Réal.: Joseph Vilsmaier.
2 h 10. Inédit.  Avec : André Eiser-
mann, Dana Vávrová, Ben Becker.
Elias Alder a toujours eu un don
pour la musique. Mais dans son
village perdu des Alpes, en ce dé-
but du XIXe siècle, les habitants se
méfient de lui. Son amour pour
une jeune fille va le conduire à
prendre une décision tragique.

22.50 Le pêcheur et la danseuse
Documentaire. Découverte. Rus.
2005. Réal.: Valeri Solomine. 55
minutes. VOST. Inédit.  Youri et
Natalia se sont installés sur l'île
d'Olchon, au milieu du lac Baïkal,
dans un site à peu près inacces-
sible où tous les vents de la région
se rencontrent. Ils vivent dans un
isolement total.

23.45 Arte info
23.55 La Fille au vautour�

Film. Drame. All. 1988. Réal.: W.
Bockmayer. 1 h 30. VOST. Inédit.  

1.25 Le cinéma allemand 
côté terroir

3.00 Manifesto�

Film.

RTL9

20.45
Sang chaud pour meurtre...

8.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.35 Aldo et Junior�

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Patrick Schulmann. 1 h 45.
Avec : Aldo Maccione, Riton Lieb-
man, Andréa Ferréol, Luis Rego.
Un père, vieux baba-cool encore
très influencé par l'idéal de mai
68, tente de dérider son fils, un
jeune homme très sérieux, plus
intéressé par l'informatique que
par les jeunes filles de son âge.

15.20 Les Garde-Côtes
Epris de liberté. 

16.10 Le Renard
Le masque. 

17.15 Les Destins du coeur
Entre la vie et la mort. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Dynamito-thérapie. Danny Zucco
commet des crimes dont les vic-
times semblent n'avoir aucun lien
entre elles. Mais Kojak découvre
que Zucco se prend pour une
sorte de philanthrope.

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 Sang chaud pour meurtre 
de sang-froid��

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Phil Joanou. 2 h 5.  Avec : Richard
Gere, Kim Basinger, Uma Thur-
man, Eric Roberts. Deux soeurs,
aussi belles que diaboliques, se
jouent d'un psychanalyste, l'une
d'elles le séduisant pour mieux
l'impliquer dans une affaire de
meurtre.

22.50 Catch américain�

Magazine. Sportif. 50 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.40 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.50
Commissaire Moulin

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Rick Hunter�

Le mégotier. - Un contrat difficile. 
11.35 Alerte Cobra

Témoignage. - La taupe. 
13.25 Hercule Poirot
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 50.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Zoë Wana-
maker, Maggie O'Neill. Ce que
femme veut. L'inspecteur Morse
est chargé d'enquêter dans le mi-
lieu clérical, réputé conservateur.
Une diaconesse a été retrouvée
assassinée.

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.   Avec : Gé-
rard Klein, Patrick Descamps. Le
rêve du tigre. Deux enfants qui
ont tous deux perdu leur mère se
lient d'amitié, mais les préjugés
raciaux du père de l'un d'eux
contrarient cette camaraderie
naissante.

19.30 La Crim'��

Le syndrome de Korsakov. 
20.35 TMC infos tout en images

20.50 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
3 h 15. 2 épisodes. Avec : Yves Ré-
nier, Jauris Casanova, Clément Mi-
chu, Francis Lax. «Le bleu».
Contraint et forcé par sa hiérar-
chie, le commissaire Moulin
procède à la formation d'un jeune
inspecteur, nouvellement arrivé:
un «bleu» parfait. - «Syndrome de
menace».

0.05 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Gérard Marx. 55 minutes. 11/12.
Avec : Clotilde de Bayser, Jean-
François Garreaud, Dominique
Guillo, Thierry Beccaro. Meurtre
chez les baveux. La Crim' enquête
sur le meurtre d'une avocate,
commis dans son cabinet, alors
que deux truands se trouvaient
dans le bureau jouxtant le sien.

1.00 TMC Météo
1.05 Joy in love à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 35.  

2.40 Les Filles d'à côté
La réaction. - Fulvia. - La cham-
pionne.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Plantas
com histórias. 16.15 Só visto e ami-
gos !. 18.15 Europa contacto.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  Magazine.
Cinéma.

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Julia. 14.50 Incante-
simo 9. 15.20 Non lasciamoci più.
Di fronte all'amore. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  La leggenda di Harry
Ryan. 18.00 Il Commissario Rex.  Il
bluff. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Su-
perQuark. 23.30 TG1.  23.35 Pro-
fumo di donna ��.  Film. Comédie
dramatique.

RAI 2
14.00 Ricomincio da qui. 15.30 Il
commissario Kress. 16.30 Squadra
Speciale Lipsia. 17.15 One Tree Hill.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Law and Order.  19.50 Krypto
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.  Il diavo-
letto. 21.55 Ghost Whisperer.  Al
Luna Park. 22.40 The Dead Zone.
Avanguardia. 23.25 TG2.  23.35
Premio Cimitile.

MEZZO
17.50 Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc.  Concert. Clas-
sique. 18.15 Symphonie n°88 de
Haydn.  Concert. Classique. 18.50 Le
magazine des festivals.  19.00 Free-
dom Now !.  ICP Orchestra. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  20.45 Musiques
au coeur.  Gala pour la réouverture
de l'Opéra de Vienne (n°2). 22.45
Jean-Marc Jafet, basse haut de
gamme.  23.40 Le magazine des
festivals.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace : Spurlos ver-
schwunden.  Freier Fall. 21.15 Navy
CIS.  Unter Wasser. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens�.  Am-
peln. 23.10 The Unit : Eine Frage
der Ehre.  Der Rebell. 

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV
Crispy News.  17.10 Hitlist MTV.
18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips sexy.  20.50 Room Raiders.
22.30 The Real World : Key West.
22.55 Making the Band. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
Magazine. Loisirs. 16.30 Bargain
Hunt.  Magazine. Loisirs. 18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Family.  Mi-
sery. 19.00 Staying Put.  Magazine.
Loisirs. Haselmere - Messingbird. -
Pascale. 20.00 Hustle. 21.00
Spooks�.  Le président des Etats-
Unis effectue une visite surprise au
Royaume-Uni. 22.00 Swiss Toni.
Part Exchange. 22.30 The League of
Gentlemen�.  The Lesbian & The
Monkey. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu Hollidays.  19.30 Hit One
FM-TVM3 Hollidays + M3 Pulse en
direct.  Magazine. Musique. Prés.:
Lena.L'évolution des hits actuels
d'ici et d'ailleurs: le classement de la
47e à la 2e place. 21.00 Best of Hol-
lidays. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ländersache,
Sommerreise.  Von Hohenlohe in
den Schwarzwald. 21.00 Haupt-
sache Arbeit : Trautwein hilft !.
21.45 Aktuell. 22.00 Welt der Tiere,
13 Hügel für die Orang Utans.
22.30 Bauern in Europa, Der
Schweinebaron. 23.00 Josephine
Baker.  Schwarze Diva in einer weis-
sen Welt. 23.45 Behind the couch :
casting in Hollywood.

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  Verraten und verkauft.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
Auf Eis. - Kaltblütig. 23.10 Prison
Break ����.  Puzzleteile. 

Focus

Nos chères têtes blondes
vont être comblées. M6

lance deux nouveaux dessins
animés: Franky Snow pour les
garçons et Bratz pour les filles.
Honneur aux dames, ce sont
les Bratz qui ouvriront le bal,
dès le 25 août. Cette série
retrace les aventures de
Yasmin, Sasha, Jade et Chloé.
Ces quatre copines
inséparables et passionnées
de mode n’auront aucun mal
à entraîner nos jeunes
«fashion victims» dans leurs
aventures en 3D, rythmées
par une musique funky.
Véritable phénomène aux

Etats-Unis, cette série vient
même d’être adaptée au
cinéma! Le 26 août, place à
Franky Snow. Sorte de cousin
déjanté de Titeuf, Franky est
un fondu de glisse, mais aussi
et surtout un champion
toutes catégories de la

gamelle. Que ce soit en surf,
en skate-board, en planche à
voile ou en roller, il est passé
maître dans l’art délicat de la
chute. Smaïn lui prête sa voix.
Bref, entre des expertes en
mode et un as de la glisse, il y
en aura pour tous les goûts.

En pleine répétition de
la pièce Le dîner de

cons avec Dany Boon
(au théâtre de la Porte
Saint-Martin à partir du
2 octobre), Arthur revient
sur la disparition de
l’émission:
«TF1 a décidé d’arrêter
A prendre ou laisser, car
La roue de la fortune

marche mieux!», explique
l’animateur.
«Mais, de toute façon, si
l’émission devait
reprendre, je ne me vois
plus la présenter.
Il est temps de laisser la
place aux autres.
Aujourd’hui, je suis un
artiste et j’ai simplement
changé de support.»

20.40-22.50
Divertissement
Lescoupsdecoeur...

20.50-22.10
Film
L’odysséedelavie

21.10-22.00
Série
DrHouse

L es JT de France 3 le 6 septembre et la nouvelle émission
littéraire de Monique Atlan (que les curieux pourront

découvrir à l’antenne de France 2 le 18 septembre) ne
passeront pas à côté du
dernier livre de Vladimir
Fédorovski. Cette fois,
l’ancien diplomate russe
publie aux Editions du
Rocher Le Fantôme de
Staline. En couverture,
l’auteur fait un parallèle
évident entre la figure
totalitaire et l’actuel
président Vladimir Poutine.
«Il est son petit-fils spirituel.
Il contrôle tout en
s’appuyant sur une sorte de
néo-Politburo stalinien
repensé pour le XXe siècle!»

Sélection

Zapping Sport
TF1  23h20 Sport dernière

France 3   20h10 Tout le sport

Eurosport   10h00 Football:
Championnat du monde des M17 en
Corée du Sud 14h00 Cyclisme. Tour du
Benelux 16h00 Hockey sur gazon:
Championnat d’Europe à Manchester,
1ère demi-finale

SF2 22h20 Sport Aktuell

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine. Best of

Canal Alpha
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A Ombres chinoises
«Si on te demande qui est l’auteur d’une invention et que tu ne
sais pas, tu peux toujours répondre au hasard que ce sont les
Chinois, tu as une chance sur deux d’avoir raison», balancez-
vous à l’enfant au petit-déjeuner, devant sa tartine de Nutella et
son lait à la fraise.
Ben oui, expliquez-vous, ce sont eux qui ont inventé
l’imprimerie, la boussole, le papier et la poudre à canon. Vous
racontez aussi le parapluie, la bière et le blaireau (celui qui
mousse), balbutiez trois phrases sur l’invention des

fonctionnaires et de l’enfant unique, mais renoncez à évoquer
le dépecage ou le démembrage d’être vivants. Quand même,
on est à table!
La chair de votre chair (enfin, à moitié) se rengorge: dans ses
petites veines bat aussi le pouls de cet Orient qui, vous le lui
répétez souvent, va un jour nous bouffer tout crus. Un Orient
qui affiche le sourire plein de candeur de sa cousine Mei-Mei,
3 ans, couettes fichées sur le crâne, croquant dans un donut
avec l’air de dire «tenez-vous bien!»

La moustache pleine de lait, le petit gars fanfaronne tellement
que vous revenez un peu en arrière et rassemblez quelques
souvenirs scolaires. Heu, le téléphone, le paratonnerre, la
pénicilline, le vaccin contre la rage et la bombe atomique, ce
sont des trucs bien occidentaux, tout ça, non? Qui valent
l’imagination (dé) bridée de ses vagues ancêtres?
«Ouais, et puis les Chinois, ils ont aussi inventé autre chose»,
ajoute l’enfant d’un air plus morne. Ah bon? «Oui, les jouets
en plastique qui cassent vite.» Tiens, tiens...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 6 h 39
Coucher: 20 h 30

Lever: 17 h 49
Coucher: 00 h 27

Ils sont nés à cette date:
Noor de Jordanie, ex-reine
Michel Rocard, homme politique
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23 août 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,71 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,45 m 
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PHIL SPECTOR

Des témoignages accablants
Une femme, citée comme
témoin par l’accusation au
procès du producteur de rock
Phil Spector, a affirmé mardi
que celui-ci l’avait menacée
avec une arme pointée sur sa
tête. Devra Robitaille est la
cinquième femme à lancer
cette accusation contre
Spector.
C’est précisément sous le
soupçon d’avoir logé une balle
dans la tête de Lana Clarkson,
une ancienne actrice de série
B, que Spector comparaît
devant un jury californien
depuis fin avril. Les faits
reprochés au producteur se
sont déroulés dans son manoir
près de Los Angeles le
3 février 2003.
Devra Robitaille a affirmé sous
serment que le producteur
l’avait menacée une première
fois avec une arme à la fin des
années 70 quand elle avait
voulu quitter une soirée
organisée par le producteur.
«Il a dit: ‹non› et fermé la
porte à clef», a-t-elle dit.
Spector qui était en état
d’ébriété a pris une arme et l’a
pointée sur sa tête. «Si tu
pars, je te fais sauter ta putain
de tête», aurait hurlé Spector
selon Devra Robitaille, sa
petite amie à l’époque.
Elle avait alors rompu avec
Spector et était repartie en
Grande-Bretagne d’où elle est
originaire. En 1986, elle a
cependant repris un travail
chez Spector à Los Angeles.
C’est l’année suivante que le
producteur l’a de nouveau
menacée avec une arme à

l’issue d’une nouvelle soirée.
L’accusation qui a déjà produit
les témoignages de quatre
femmes affirmant avoir été
menacées par Spector,
soutient que le producteur a
une «longue histoire» de
violences de ce type et que la
mort de Clarkson n’est pas le
résultat d’un suicide, comme

la défense l’affirme depuis le
début.
Spector, 67 ans, comparaît
libre après avoir versé une
caution d’un million de dollars.
Le parquet a décidé de ne pas
requérir la peine de mort
contre lui, mais il risque de
longues années sous les
verrous. /ats-afp

PHIL SPECTOR Le producteur de rock doit faire face à de multiples
accusations. (KEYSTONE)

INSOLITE

La Suisse aguiche 007
Des scènes du prochain James Bond pourraient
être tournées en Suisse. La société Film
Location Switzerland a proposé plusieurs lieux
aux producteurs et au réalisateur, le Suisse Marc
Forster. Une réponse est attendue avant le début
du tournage, prévu en décembre. «Dès que
nous avons su que Marc Forster allait réaliser le
prochain James Bond, nous avons proposé nos
services», a indiqué André Brice, de Film
Location Switzerland, société qui aide au
tournage de films en Suisse.
«Rien n’est définitif, mais la possibilité existe
certainement. Le souhait et le soutien de notre
part sont en tout cas très forts», a-t-il ajouté.
Le plus célèbre des agents secrets, qui sera

interprété par le Britannique Daniel Craig,
pourrait ainsi se retrouver dans les Alpes ou
dans une grande ville helvétique. Ce qui ne
serait pas une première, puisque des scènes de
«Goldfinger» et de «Au service secret de Sa
Majesté» se déroulaient déjà en Suisse.
Notamment, pour ce dernier, au célèbre
restaurant du Schilthorn.
La sortie de l’opus 22 des aventures de l’agent
007 est prévue pour fin 2008. Agé de 38 ans, le
Grison Marc Forster, établi à Hollywood, a gagné
une notoriété mondiale en 2002 avec «Monster’s
Ball» (A l’ombre de la haine). Il a également
signé «Neverland», sept fois nominé aux Oscars
en 2005, ou «Stranger Than Fiction». /ats

INDE A Jhoosi, près d’Allahabad, des écoliers se réjouissent de la fin des cours. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Gentiment, le temps
se remet au beau
Situation générale. La dépression qui était
centrée hier sur le Bénélux est en train de se
combler, ce qui nous vaut une amélioration
progressive.
Prévisions pour la journée. Assez ensoleillé
malgré des formations nuageuses. Des
averses ne sont pas exclues en deuxième
partie de journée, essentiellement en
montagne. L’isotherme du 0° remonte
à 3200 mètres. Vent du sud-ouest faible
à modéré en montagne.
Les prochains jours. Demain: devenant en
bonne partie ensoleillé malgré des passages
nuageux. Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau. De samedi à lundi: temps bien
ensoleillé malgré quelques grisailles
matinales. Tendance à la bise sur le Plateau.
/ats

Gare aux coups
de soleil. Le moins
que l’on puisse dire
est que votre peau
n’est plus habituée
aux rayons dorés.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne peu nuageux 170

Genève peu nuageux 200

Locarno pluie 150

Nyon peu nuageux 200

Sion beau 190

Zurich peu nuageux 170

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 260

Londres pluie 150

Madrid peu nuageux 250

Moscou très nuageux 300

Nice très nuageux 220

Paris pluie 170

Rome beau 290

Dans le monde
Alger très nuageux 260

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 360

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 280

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 300

Atlanta beau 260

Chicago très nuageux 200

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 150

New York bruine 160

Toronto très nuageux 170


