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Surtout ne pas se mouiller! On reste
effaré devant le blocage complet actuel
sur le lieu d’implantation du site
unique pour les activités hospitalières
liées à la mère et à l’enfant.

En décidant de ne rien décider, le
Conseil d’Etat refile la patate chaude
un peu plus loin... plus exactement à
«un groupe d’accompagnement (...)
conduit par une délégation du
gouvernement et composé de
représentants des régions, du monde
médical, des partis politiques et des
associations du personnel». Ouf! Tout
le monde y est. La décision, si elle est
prise un jour, aura ainsi moins de
risque d’être critiquée.

Il y a moins de deux semaines, la
direction d’Hôpital neuchâtelois
prenait pourtant la décision de
concentrer ses activités sur un seul
lieu. Un choix logique justifié par un
souci d’efficacité, afin que le canton
puisse conserver un centre de
compétence digne de ce nom pour des
prestations pédiatriques et
obstétricales.

On l’a déjà écrit dans ces colonnes,
il n’est pas question ici de ne parler

que de concentration sur le site de
Pourtalès. Bien au contraire. La
Chaux-de-Fonds nous semble avoir
des atouts non négligeables. De toute
façon, Pourtalès ne pourra tout
regrouper sans des agrandissements
tout aussi coûteux, voire plus, qu’une
transformation importante du
principal hôpital des Montagnes.

Dans cette affaire, le malaise n’est
pas tant dans ce sacro-saint équilibre
régional que dans le manque flagrant
d’esprit de décision de nos autorités.
Outre la question hospitalière, tout
aussi importante qu’elle soit, le Conseil
d’Etat semble surtout préoccupé de
toujours ménager la chèvre et le chou.

Une nouvelle fois, il aura montré
qu’il n’ose pas faire des choix
nécessaires basés sur des critères
objectifs en laissant de côté les
susceptibilités locales.

Et ce n’est pas un problème de
majorité de gauche contre minorité de
droite. On est plutôt en présence d’un
collège où les membres pensent trop
souvent à laisser certaines décisions
sensibles à d’autres. Tiendra-t-on ainsi
jusqu’en 2009?
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La patate chaude PHARMA
L’américain
Celgene va
déjà agrandir
son site de
Boudry. >>> PAGE 5

PUBLICITÉ

Pour que les armes
restent à l’arsenal

SÉCURITÉ Les Suisses devront probablement se prononcer sur la détention des
armes d’ordonnance à domicile. Une soixantaine d’organisations ont lancé hier une
initiative pour réduire l’accès aux armes à feu, militaires mais aussi civiles. >>> PAGE 31

KEYSTONE

UNITÉ MÈRE-ENFANT

L’urgence, mais
sans précipitation

CHRISTIAN GALLEY

PROGRESSION À FROID
Bagarre fiscale annoncée

La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie veut que la compensation de la
progression à froid reste une obligation de l’Etat. Elle
a déposé un recours au Tribunal fédéral. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Pompiers

Cortaillod Le public est
venu nombreux samedi
aux premières portes
ouvertes du Centre de
secours du Littoral ouest.
Démonstrations des
pompiers et vols en hélico
en vedette. >>> PAGE 7
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Spectacle
Les Perce-Neige brûlent
les planches Vingt artistes
de la fondation installée
aux Hauts-Geneveys
présentent samedi un
spectacle à Morges au
festival Arthemo. >>> PAGE 13
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois s’est rallié à la proposition
d’Hôpital neuchâtelois de créer un site unique mère-
enfant. Son lieu d’implantation ne sera pas décidé avant
cinq ou six mois. Un groupe d’accompagnement aidera
le gouvernement à se déterminer. Dès janvier, les
grossesses à risques iront à Pourtalès. >>> PAGE 3

ATHLÉTISME
Vingt médailles neuchâteloises (ici Valentine Arrieta)
lors des championnats de Suisse jeunesse. >>>PAGE 23
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Une hausse des salaires de 4%

se justifie-t-elle?

Non
21%

Oui
79%

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Avant de penser à une

augmentation linéaire, on
pourrait déjà demander à
l’Etat de rendre au
contribuable, à tous les
contribuables, ce qu’il perçoit
en trop d’impôts suite à
l’augmentation du coût de la
vie (progression à froid).
Ensuite, les salaires devraient
faire l’objet de négociations
entre partenaires. Mais une
hausse linéaire, du genre
arrosoir, n’est pas judicieuse.
Le mérite du salarié doit aussi
entrer en ligne de compte.

Claude Burgat /La Chaux-de-Fonds
Et de plus encore!

Pourquoi la plupart des
patrons ou directeurs
reçoivent des revenus
indécents et le petit ouvrier
peine à finir les fins de mois?
C’est inadmissible ce partage
des richesses frauduleuses. A
revoir depuis le sommet
jusqu'à la racine, vu que ces

nantis ne seraient rien sans
les ouvriers.

Pascale Gazareth /La Chaux-de-Fonds
Quand les hauts dirigeants

s’octroient des hausses de 20%,
4% pour les ouvriers
/ouvrières et employés
/employées, c’est encore très
raisonnable...

Odile Duvoisin /Cortaillod
Depuis 2004, les salaires

stagnent (+0,1%), les primes
d’assurance maladie, les taxes
et les impôts ne cessent
d’augmenter. Par contre,
pendant la même période, la
production des richesses a
progressé de 5 à 6% et les
revenus des grands managers
de 14,5%. A l’examen de ces
quelques chiffres, une
meilleure répartition des fruits
de la croissance paraît une
évidence et corrigerait quelque
peu les inégalités de
traitement qui ne cessent
de se creuser.

Lt-colonel Thierry de Pourtalès /Vice-président de la Société neuchâteloise des officiers
Non! Si on croit encore au système d’armée de milice, cela signifie

qu’on juge les citoyens suisses suffisamment responsables pour conserver
leurs armes de service à la maison. Par ailleurs, comparés aux accidents
de la circulation par exemple, les drames impliquant des armes à feu en
général – et pas seulement des armes militaires – représentent un
pourcentage infime. Alors, dans cette logique, faudrait-il aussi interdire
les voitures? L’initiative du PS relève d’une démarche électoraliste et
populiste; elle n’apporte pas une réponse à l’insécurité. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Photographe passionnée mais «pas mycologue pour un sou», Monique Boccard, de Cernier, a
pris cette photo samedi au-dessus des Hauts-Geneveys «pour le plaisir des yeux uniquement».

«Oui et pas seulement de 4%»

Marianne Schneeberger /Cressier
(...) Ces affiches transpirent

la méchanceté et la mauvaise
foi. En collant au mot
«étranger» les qualificatifs
«dangereux», «délinquant ou
«criminel», l’UDC cherche à
donner l’impression que l’un
ne va pas sans l’autre. Honte à
ce parti outrageant! Leur
propagande est si grossière que
je suis certaine que le bon sens
collectif triomphera (...).

Alain Parel /La Chaux-de-Fonds
L’UDC dit tout haut ce que

beaucoup pensent tout bas,
parce qu’il faut arrêter de dire
que tout va bien, et accepter de
revoir les règles.

Fabrice Schneider /Fenin
(...) L’UDC aurait dû

réfléchir aux conséquences
avant de sortir une affiche
pareille! En tous les cas, je
comprends, en voyant cela,
que les jeunes ne soient pas
intéressés pour aller voter...

Hans-Peter Renk /Neuchâtel
(...) Le racisme et la

xénophobie sont des
phénomènes consubstantiels à
la logique de ce parti (...).
Mais la loi antiraciste semble
être tombée en déshérence.
Au début de l’ère
blochérienne, il se trouvait en
Suisse allemande des
journaux (pas classés à

gauche), qui refusaient les
affiches UDC en raison de
leur ressemblance avec celles
des organisations de l’extrême
droite frontiste des années
1930. Aujourd’hui, ce réflexe
de salubrité publique a
presque totalement disparu, la
logique du tiroir-caisse
l’emporte sur l’éthique.

Patrick Tobler /Montagne de Moutier
Non. Je crois qu’il est temps

qu’un parti dise tout haut ce
qu’une partie (toujours plus
grande) des citoyens pense
tout bas. Attention, il s’agit de
moutons noirs criminels, pas
n’importe quels étrangers, ça
change toute l’image.

Revue
des médias

L’œuf de Colomb
des politiques
L’œuf de Colomb ou l’improba-
ble équilibre entre recettes et
dépenses... telle est la quête
de tous les gouvernements
cantonaux. «Le Temps» leur
donnait quelques pistes hier.

Les budgets vont marquer la
rentrée politique en Suisse
romande. Au seuil de
l’automne, les gouvernements
cantonaux cherchent l’œuf de
Colomb, l’équilibre improbable
entre recettes et dépenses. Or,
tout le monde doit faire face à
des dettes tenaces que les
bénéfices de la vente de l’or de
la Banque nationale émoussent
à peine. Avec des différences
cependant. Si Genève ou le
Jura pataugent toujours dans
une mare financière
inextricable, Fribourg,
Neuchâtel, le Valais et Vaud se
portent mieux. Du coup,
l’envie d’investir refait surface.
L’administration demande des
postes nouveaux, les groupes
de pression s’organisent, on
sort des frigos les projets
congelés. A gauche, on se dit
qu’après de longues années de
sacrifices les catégories les plus
pénalisées mériteraient
quelques compensations. A
droite, on reparle de baisses
d’impôts. (...) Cependant, les
tenants du principe de
précaution (...) font de la
résistance. Les ministres des
Finances, qu’ils soient de
gauche ou de droite, se rangent
dans cette catégorie.
Probablement avec raison. (...)
L’incertitude favorise la
modération. Que ce soit dans le
canton de Vaud ou à Neuchâtel,
la fermeté, mariée à la patience,
a déjà fait des miracles. (...) Une
attitude, tout compte fait très
suisse, de recherche du
consensus. Certes, c’est peut-
être gris, morne, décourageant,
mais le souvenir des vaches
maigres pousse cette rentrée
vers un pragmatisme dont il
faut faire trésor.

?
LA QUESTION DU JOUR
Les soldats devraient-ils rendre leurs armes
en dehors des périodes de service? Lire aussi en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Nicolas Hayek dans la course
aux énergies renouvelables
Nicolas Hayek et son projet de pile à
combustible n’ont pas fini de faire des
étincelles (éditions des 30 et 31 août).

En 1991, Hayek courut
prétendument toute l’Europe
à la recherche d’un
constructeur pour sa
Swatchmobile. Or ayant jadis
effectué un audit chez VW, il
en devint un insider privilégié
– et donc VW un partenaire
pour le moins pressenti… Le
million investi par Hayek
dans le «Spirit of Biel-Bienne»
aura-t-il ainsi permis à VW de
phagocyter la haute
technologie biennoise pour la
mettre au placard?

Car VW s’était bel et bien
sabordé avec son propre
projet, la Golf hybride
développée avec l’Ensa, dont
on se souvient qu’après sa
première mondiale à
Corcelles-Cormondrèche en
1982, VW renonça à en
produire 10 000 au motif
que… l’Ensa refusait de
participer financièrement à
l’aventure. Les tests de l’EPFZ

montrèrent par la suite que ce
modèle consommait 30% de
moins que sa version
standard.

Après moult annonces de
Swatchmobile pour la fin
d’année, Hayek dut changer
de disque en la renommant
Smart et en la vendant à
Mercedes, dont le boss,
Werner, crut fermement
qu’elle serait hybride. Mais
son successeur Schremp
démentit et investit
400 millions de marks dans
l’hydrogène, misant tout sur la
pile à combustible avec le
modèle A conçu selon une
architecture à deux étages:
dessous, la future pile à
combustible et dessus,
l’habitacle (d’où un centre de
gravité trop haut qui lui valut
de se renverser au test de
l’élan... et à Mercedes de
devoir monter en rattrapage
un onéreux système
d’assistance à la conduite).

Vu que toute une ville
dédiée à la production de
masse du modèle A fut sortie
de terre à Hambach en Alsace
sous l’enseigne de couverture

Smartville (où relativement
peu de Smart sont produites),
la pile à combustible doit s’y
trouver à un stade très avancé
et ne plus attendre que le jour
où l’hydrogène coulera à flots.

Doit-on déduire de ce qui
précède que la fondation
d’une entreprise pour le
développement d’une pile à
combustible, annoncée par
Hayek, ne soit une fois de
plus qu’un projet visant à

contrecarrer quelque autre
développement menaçant les
intérêts de puissants lobbies?

OSCAR FLEURY

LE LOCLE

De l’hydrogène sur... Jupiter
Sur le même sujet.

«L’Impartial» et «L’Express»
du 30 août nous annoncent
sans sourciller «Les énergies
renouvelables sont le nouveau
défi» de Nicolas Hayek, alors
qu’il s’agit en fait d’un projet
de fabrication de piles à
combustible. Or, ces piles
fonctionnent avec de
l’hydrogène, qui non
seulement n’est pas une
source d’énergie renouvelable,
mais n’est même pas une
source d’énergie du tout,
puisqu’il n’y en a presque pas
à l’état pur sur notre planète.
A moins qu’on envisage
d’aller chercher de
l’hydrogène sur Jupiter, il faut
décomposer de l’eau pour en
obtenir, processus qui
nécessite plus d’énergie que ce
qu’on obtient dans la pile (à
l’intérieur de laquelle

l’hydrogène se combine à de
l’oxygène et reforme de l’eau).
Il serait hautement
souhaitable qu’on explique au
grand public quelle est l’utilité
réelle des piles à combustible.
Sans quoi certains vont
commencer à se demander si
le projet à long terme ne
serait pas d’alimenter les
automobiles avec de
l’hydrogène fabriqué grâce à
l’énergie de nouvelles
centrales nucléaires...

CHRISTOPHE SCHOUWEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Aider les plus démunis
La problématique des primes
d’assurance impayées fait réagir
ce lecteur.

Aider les plus démunis, ceux
qui n’arrivent plus à payer leur
assurance maladie ou à avoir
accès aux soins (médicaments),
oui ça paraît honorable. Mais il
faut bien comprendre que c’est
l’Etat, donc le peuple, qui va
devoir financer cette mesure. Il
y a de quoi avoir peur quand
on sait qu’un grand nombre de
contribuables du canton ne

sont pas à jour avec leurs
impôts. On est en droit de
s’imaginer que ces derniers ont
des problèmes de payement
pas uniquement avec leurs
impôts! Je veux bien aider ceux
qui sont vraiment dans le
besoin, soit les working poor,
entre autres, mais bon nombre
de personnes ne savent pas
gérer leur salaire, leur vie;
préfèrent sortir, s’amuser, allez
manger dehors, faire des
voyages, avoir une voiture
neuve payée en leasing… Et
avec ce qu’il leur reste, ils
payent leurs factures. Mais
dans la vie, il y a des priorités.
Car de vrais pauvres en Suisse,
il y en a, mais on ne les voit
pas, car ils se font discrets, ils
ont honte, et bien souvent
n’osent tout simplement pas
demander de l’aide. Ne
l’oublions pas, en Suisse, si on
est sans revenu, il y a les
services sociaux qui payent
l’assurance maladie. Cette
mesure, qui va en profiter?
Juste les mauvais payeurs,
ceux-là même qui mettent
leurs priorités ailleurs…

THIERRY MARGADANT, BEVAIX

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

NICOLAS HAYEK Une chose est sûre,
le père de la Swatch ne laisse
personne indifférent. (KEYSTONE)

Etes-vous choqué par la campagne de l’UDC? (suite de samedi)
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Un site unique mère-enfant
unique sera bel et bien créé à
Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds, dans les deux ou trois
prochaines années. Le Conseil
d’Etat a fait siennes les
conclusions de l’analyse
confiée à l’Hôpital
neuchâtelois

SANTI TEROL

D
ans deux voire trois ans
tout au plus, il ne res-
tera plus qu’une seule
maternité dans le can-

ton de Neuchâtel. Hier, le
Conseil d’Etat a rendu public
le fruit de ses cogitations: il cal-
que sa stratégie sur les récentes
recommandations exprimées
dans le rapport d’Hôpital neu-
châtelois (HNE). Après que les
professionnels de la branche
ont tiré la sonnette d’alarme, le
gouvernement neuchâtelois dit
être conscient que la situation
actuelle (réd: démission de mé-
decins et pédiatres mécontents
de leurs conditions de travail)
mène la pédiatrie de ce canton
dans l’impasse. Il convient tout
autant qu’une action urgente
s’impose pour garantir sa pé-
rennité.

Dans le cas concret, l’ur-
gence ressemble tout de même
au délai d’une grossesse. Le
processus de centralisation de
la pédiatrie a été gelé courant
mai, et ce n’est que vers la fin
du premier trimestre 2008 que
le canton désignera le site – La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel
– qui accueillera la future
unité mère-enfant. Car peu
d’inconnues ont été levées hier

par le Conseil d’Etat. On sait
que la maternité de Couvet est
condamnée à disparaître et
que, dès le 1er janvier 2008, les
grossesses à risque seront ex-
clusivement dirigées vers l’hô-
pital Pourtalès. Cela, aussi
longtemps que la mission
n’aura pas été attribuée à l’un
des deux hôpitaux de soins ai-
gus. Un choix dicté par la rai-
son, puisque l’établissement du
Bas est déjà doté d’un service
de néonatalogie. En fonction
des décisions qui seront arrê-
tées, l’unité mère-enfant pour-
rait déménager à La Chaux-de-
Fonds, une fois les infrastruc-
tures nécessaires créées.

Côté interrogations, il reste à
définir qui prendra la décision
de trancher. «Nous n’avons pas
encore décidé si nous deman-
derons à l’Hôpital neuchâtelois
d’effectuer le choix du site ou
d’élaborer une liste d’avanta-
ges et d’inconvénients», indi-
que Roland Debély. Le con-
seiller d’Etat en charge de la
Santé et des Affaires sociales a
par contre annoncé la création
d’un groupe d’accompagne-
ment. Forte de seize membres
(encore à nommer), cette com-
mission comptera des person-
nes politiques des trois régions
concernées, des membres de la
députation et des représentants
des trois hôpitaux et des asso-
ciations du personnel. Son tra-
vail d’accompagnement con-
sistera à «apporter à l’Hôpital
neuchâtelois un éclairage com-
plémentaire dans ses travaux»,
explique le chef de la Santé.

Le rapport du HNE étant
limpide sur la nécessité de

créer un site unique mère-en-
fant, l’apport du groupe d’ac-
compagnement semble naître
de la volonté de l’exécutif
cantonal d’assurer ses arrières
ou de diluer l’impact des res-
ponsabilités en cas de réac-
tion hostile des Neuchâtelois
(on se rappellera que les
Chaux-de-Fonniers sont des-
cendus dans la rue pour con-
server «leur» maternité). Fi-
nalement, ce dossier ressem-
ble à s’y méprendre à celui de
la Haute Ecole Arc. Les ac-
teurs sont différents, mais la
problématique de la localisa-
tion divise le canton entre le
Haut et le Bas. /STE

PÉDIATRIE HOSPITALIÈRE Le Conseil d’Etat neuchâtelois décidera courant 2008 du lieu où s’implantera le site
unique mère-enfant. Jusqu’à cette réalisation, Pourtalès traitera des grossesses à risque. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous n’avons
pas encore décidé
si nous
demanderons
à l’Hôpital
neuchâtelois
d’effectuer
le choix du site
ou d’élaborer
une liste
d’avantages et
d’inconvénients»

Roland Debély

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Le gouvernement se rend à la raison
des pédiatres et prône un site unique

CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Ne pas sacrifier la compensation de la progression à froid
Le vote, au Grand Conseil de

juin, n’avait guère fait de va-
gues. Quelques lignes dans la
presse régionale. Or, au-
jourd’hui, c’est le Tribunal fé-
déral qui est saisi de l’affaire. Il
devra étudier le recours inter-
jeté par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’in-
dustrie (CNCI) contre la déci-
sion du parlement cantonal de
supprimer l’obligation faite au
Conseil d’Etat de corriger la
progression à froid. Hier, le
Conseil d’Etat a dit avoir pris
acte, mais sans autre commen-
taire. Le débat prévu cette se-
maine sur les allégements fis-
caux pour les familles est
maintenu à l’ordre du jour du
Grand Conseil.

La progression à froid? L’effet
fâcheux de l’inflation sur le
contribuable qui gravit un éche-

lon fiscal parce que son salaire a
été adapté au renchérissement.
Son pouvoir d’achat n’aug-
mente pas. Au contraire, il doit
consacrer une part accrue de
son budget aux impôts.

Il faut donc corriger cet effet,
ce que font presque tous les
cantons, à partir d’un certain
seuil d’inflation. A Neuchâtel, il
est fixé à 5% et c’est le Conseil
d’Etat qui procédait.

Car c’est bien ce qui a changé
depuis le vote de juin. Le Con-
seil d’Etat n’adapte plus lui-
même les barèmes, il délègue
cette compétence au Grand
Conseil en lui proposant «en
principe» un projet. Et si cette
adaptation engendre une dimi-
nution de recettes supérieure à
5 millions de francs, elle devra
obtenir une majorité qualifiée
(trois cinquièmes des députés).

Mécanismes de frein à l’endet-
tement oblige.

Pour la CNCI, cette décision
entraîne la fin de la compensa-
tion de la progression à froid.
Les obstacles sont en effet mul-

tipliés. Il faut que le Conseil
d’Etat – qui n’est plus tenu par
une obligation légale – en fasse
la proposition, que le Grand
Conseil le suive et, dans la plu-
part des cas, avec une majorité

qualifiée. L’adaptation qui au-
rait dû intervenir cette année
pèse par exemple près de
22 millions.

Le gouvernement, lui, a posé
un regard différent sur la ques-
tion. S’il a modifié la loi en juin,
c’est parce que cette semaine, il
propose d’autres mesures pour
le même prix, portant sur la fis-
calité des familles (augmenta-
tion des déductions par enfant,
déductions pour frais de garde).
Les députés doivent en débattre
en principe demain. Les pontes
de la CNCI disent partager cette
volonté de soulager les familles
et la classe moyenne, mais ça ne
doit pas exclure, «dans un climat
fiscal morose et de pression poli-
tique», la pleine compensation
de la progression à froid. Même
si leur recours auprès du TF n’a
pas d’effet suspensif, ils espèrent

«une suspension de fait» du dé-
bat fiscal, en attendant la ré-
ponse de Mont-Repos.

Sur le plan juridique, le re-
cours de la CNCI s’appuie sur
un avis de droit du professeur
Andreas Auer. Ce dernier ne
partage pas l’avis du Conseil
d’Etat, qui estimait que l’obli-
gation de compenser la pro-
gression à froid n’était pas con-
forme au principe constitution-
nel du frein à l’endettement.
Au contraire, pour lui, c’est la
nouvelle donne qui porte at-
teinte aux droits politiques des
citoyens neuchâtelois. Une
baisse de recettes fiscales (via la
compensation, décidée par le
Grand Conseil) serait soumise
à référendum. Mais pas une
hausse, puisque, le cas échéant,
il n’y aurait aucune décision lé-
gislative. /sdx

CNCI Séverine Gutmann, Frédéric Geissbuhler, Pierre Hiltpold et Thierry
Michel défendent le même point de vue. (DAVID MARCHON)

Accouchements: modes d’emploi
Jusqu’à la fin de l’année, rien ne va changer à

Couvet, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Puis
après? Rien ne changera non plus dans l’immédiat
pour les grossesses normales: ces trois hôpitaux
continueront à prendre en charge les heureux
événements. Si un pépin devait survenir en cours
de travail, la procédure actuelle serait activée. Soit
l’appel au pédiatre de garde au Val-de-Travers ou à
La Chaux-de-Fonds. Par contre, pour les
grossesses à risque, seul l’hôpital de Pourtalès
aura la compétence de mettre au monde l’enfant.
Ce n’est que lorsque la nouvelle unité mère-enfant
sera été inaugurée, au mieux en 2009/2010, que
la maternité du Val-de-Travers et celle de l’un des
deux hôpitaux principaux fermeront. /ste

UTILE Même privé de maternité, l’Hôpital du Val-de-
Travers n’est pas remis en cause. (DAVID MARCHON)

POSTES À REPOURVOIR
L’Etat ne nourrit aucune inquiétude
Les démissions ont mis en évidence les difficultés de recruter des spécialistes
dans la région. Le site unique mère-enfant règle le problème: des
démissionnaires pourraient postuler et des candidats potentiels être intéressés
du côté du Chuv à Lausanne et des HUG à Genève, dit Roland Debély. /ste

AR
CH
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ES Tous les hôpitaux concernés

par la réorganisation des missions
D’ici au 30 novembre, l’HNE émettra une proposition de
réorganisation des activités hospitalières. Ce rééquilibrage
concerne tous les sites, dont La Providence. Le Val-de-
Travers devrait accueillir une policlinique régionale. /ste
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM

CONSEIL DES ÉTATS

Treize candidats
pour deux sièges

PUBLICITÉ

C’est officiel depuis hier à
midi: treize candidats neuchâte-
lois, quatre femmes et neuf
hommes, seront en lice le 21 oc-
tobre pour le premier tour de
l’élection au Conseil des Etats.
Mais c’est sans doute au soir du
second tour, le 11 novembre,
que seront connus les deux élus.
Le nombre inhabituellement
élevé de papables exclut quasi-
ment une élection en un seul
tour de scrutin.

L’enjeu de cette élection est
singulier. Le canton de Neuchâ-
tel doit-il, comme c’est le cas de-
puis quatre ans, être représenté
à la Chambre haute par deux
élus du même bord – en l’oc-
currence socialistes, cas unique
en Suisse – ou bien faut-il ima-
giner une répartition des forces
plus équilibrée, avec un élu de
gauche et un autre de droite,
comme entre 1999 et 2003, par
exemple?

Dans le second cas de figure,
cela signifierait qu’un des deux
sénateurs actuels perdrait son
fauteuil. Le Parti socialiste est
conscient qu’il n’aura pas la
partie facile, ce d’autant que Gi-
sèle Ory (élue en 2003 avec
Jean Studer) et Pierre Bonhôte
(victorieux de l’élection com-
plémentaire de 2005, après la
démission de ce même Jean
Studer) sont encore relative-
ment «tendres». Et puis, au sein
même de la gauche, la concur-
rence s’est accrue. Les Verts se
sont affranchis de l’alliance
PopVertsSol et ils présentent
leur propre ticket (Francine
John, qui cherche aussi à se
maintenir au National, et Blaise
Horisberger), en plus de la liste
PopSol (Marianne Ebel et De-

nis de la Reussille). Ce dernier,
très populaire dans les Monta-
gnes, a-t-il les moyens de titiller
un des deux socialistes? En
principe non, ce qui devrait
propulser le tandem sortant au
second tour, avec l’appui de
toute la gauche.

Mais le verdict dépend sur-
tout de l’attitude de la droite,
qui s’est donné les moyens de
ses ambitions: une liste d’Union
libérale-radicale forte de la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet et du conseiller national
Didier Burkhalter, et une liste
UDC composée d’Yvan Perrin
(lui aussi conseiller national) et
de Jean-Charles Legrix. Les
chances de ces trois formations
de placer un élu dès le 21 octo-
bre paraissent ténues, mais c’est
surtout en vue du 11 novembre
qu’elles devront serrer les
rangs. Et se souvenir qu’il y a
quatre ans, c’est leur désunion
qui leur avait coûté le siège dé-
croché par Gisèle Ory. Il est
vrai aussi qu’il y a quatre ans,
rien ne liait l’UDC à la droite
«classique». Cette année, leurs
listes au National sont apparen-
tées…

Pour la première fois, seuls
les candidats ayant atteint 5%
au premier tour seront autorisés
à se présenter au second. C’est
donc la barre qu’espèrent fran-
chir les deux candidats du Parti
démocrate-chrétien, Mauro Na-
nini et Vincent Martinez, his-
toire de proposer, comme ils
l’affirment, une alternative au
face-à-face gauche-droite. Une
barre qui sera en revanche inac-
cessible au «libre et indépen-
dant» Lukas Jäggi, acteur mi-
neur de cet affrontement. /sdx

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Le professeur Arvind Shah récompensé
Arvind Shah, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, a reçu
le prix Becquerel pour ses travaux sur les cellules solaires photovoltaïques.
Cette distinction lui a été remise hier, à Milan. Ses découvertes permettront
la fabrication de panneaux solaires légers et enroulables. /comm

LES SORTANTS Les socialistes Gisèle Ory et Pierre Bonhôte briguent
un nouveau mandat aux Etats. (RICHARD LEUENBERGER-DAVID MARCHON)
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Les papilles étaient en
promenade, dimanche, entre
Boudry et Bevaix. La Balade
gourmande 2007, quatrième
du nom, a accueilli près de
1500 personnes pour une
dégustation des mets et vins
du terroir.

CATHERINE BEX

D
égustation et marche
étaient au programme de
la Balade gourmande, cru
2007. Partis de Boudry, les

marcheurs amateurs de bonne
chère ont pu savourer terrines de
légumes, feuilletés aux saucissons,
papillotes de truite du lac, tête-de-
moine et chocolat. Le tout arrosé
de nectars. Pinot noir, chasselas
ou chardonnay accompagnaient
les sept postes proposés aux bou-
ches curieuses de sensations gus-
tatives.

Bracelet orange au poignet, et
porte-verre autour du cou, les
marcheurs étaient aisément re-
connaissables, quoique provenant
d’horizons et d’âges bien diffé-
rents. Des accents d’outre-Sarine
se faisaient d’ailleurs entendre de
loin en loin. «Près de 85% des ins-
crits sont des personnes de la ré-
gion, particulièrement du Haut et
de La Chaux-de-Fonds», relève
Yves Pelletier, président du co-
mité d’organisation. «Mais 15%
viennent d’un autre canton.»

Sous un ciel bleu azur, le départ
était donné sur les hauts de Bou-
dry, à la tour de la Baconnière,
avant de traverser les vignes pour
se rendre au centre de pisciculture
d’Areuse. Puis de poursuivre
dans le village de Cortaillod avant
de rejoindre l’abbaye de Bevaix
par les petites routes et les

champs. «Notre but est d’allier les
produits régionaux avec une lec-
ture du paysage», souligne Yves
Pelletier. «Cette année, nous
avons mis l’accent sur la gastrono-
mie.»

Les Amis de la peinture partici-
paient également à la manifesta-
tion, offrant aux regards des gour-
mets diverses toiles au fil des pas.
Des stands tenus par une dizaine
de guides interprètes du patri-
moine proposaient aussi une dé-
couverte de la région plus «scien-
tifique».

Long de cinq kilomètres, le par-
cours était relativement plat pour
être accessible au plus grand
nombre. Et nombre il y eut, puis-

que cette quatrième édition a at-
tiré près de 1500 personnes, dont
300 enfants, ainsi que quelques
poussettes et quadrupèdes. «Nous
avons enregistré 1480 inscrip-
tions», précise Yves Pelletier.
«C’est un maximum.»

Côté quantité, près de 420 kg
de truites ont été pêchés et 1500
litres de vin tirés pour nourrir et
abreuver ce petit monde. Sous
l’œil attentif d’une centaine de
bénévoles.

L’édition de l’an prochain se dé-
roulera dans la région de l’Entre-
deux-Lacs, a dévoilé Yves Pelle-
tier. «Forêt, vigne et lac forment le
triangle de notre réflexion.»
/CBX

BON APPÉTIT Des saucissons épicés étaient proposés au départ de la Balade gourmande, sur les hauts
de Boudry, à la tour de la Baconnière. (RICHARD LEUENBERGER)

BALADE GOURMANDE

Papilles en vadrouille
entre Boudry et Bevaix

«Forêt, vigne
et lac forment
le triangle
de notre
réflexion»

Yves Pelletier
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Genève | Lausanne | Lugano | Yverdon | Hong-Kong | Dubai

Ouverts au monde
Notre présence à Hong-Kong vous
transporte aux premières loges
des régions les plus dynamiques.
Même depuis Genève, Lausanne,
Lugano ou Yverdon.

046-799621/DUO

PUBLICITÉ

HORLOGERIE

Le crépuscule des pendules Eluxa
«Face aux excellents résultats de l’hor-

logerie suisse et des grandes marques, un
des derniers patrimoines horlogers suisses
sombre dans l’oubli et l’indifférence.» Le
cri d’alarme lancé hier par le fabricant de
pendules neuchâteloises Eluxa sonne
comme une épitaphe. La marque établie à
Bienne va devoir cesser son activité si elle
ne trouve pas rapidement une bouée fi-
nancière. Elle souffre du déclin de son
produit-phare et aimerait développer ses
exportations.

Eluxa compte encore cinq employés,
indique son directeur général Gothard

Süess. Soixantenaire, la société vit peut-
être ses derniers jours, malgré tous les ef-
forts engagés pour trouver du soutien
(notamment Swatch Group et le distribu-
teur Bucherer). En vain. Le déclin de la
pendule neuchâteloise est toutefois réel.
Outre la société biennoise, il ne reste plus
guère que les marques neuchâteloises Le
Castel, à Saint-Aubin, et Zenith, au Locle,
mais uniquement sur commande pour
celle-ci.

«La demande, surtout en Suisse, est fai-
ble», reconnaît Gothard Süess. Eluxa a
prospecté en Asie pour développer les ex-

portations et participé à Baselworld 2006
pour trouver de la résonance. «Les efforts
ne portent pas encore suffisamment leurs
fruits.» De plus, l’entreprise souffre d’un
manque de liquidités qui l’asphyxie.

Début 2006, Eluxa avait pourtant reçu
le soutien d’un groupe d’investisseurs
privés suisses et lancé des actions marke-
ting, qui jusque-là n’avaient pas été enga-
gées. La société a fabriqué plus de
150 000 pièces depuis sa création en
1947, s’inspirant d’une tradition de la
pendule neuchâteloise remontant à plus
de 300 ans. /ats-réd

PHARMACEUTIQUE

Celgene va déjà
s’agrandir à Boudry

Celgene attaque la
deuxième phase de son instal-
lation sur les hauts de Boudry.
Le conseil d’administration du
groupe pharmaceutique amé-
ricain a donné son feu vert à
l’agrandissement de son siège
international. Une demande
de permis de construire de-
vrait être déposée mi-septem-
bre.

«Il s’agit de la deuxième des
trois étapes du développement
de Celgene», se réjouit Jacques
Soguel, responsable de cette
nouvelle construction. «Le
nouveau bâtiment continuera
l’arc de cercle actuel pour pré-
parer la forme finale en boo-
merang. Il sera environ 40%
plus volumineux que le bâti-
ment administratif existant.»

Cette extension accueillera
notamment l’entrée princi-
pale, ainsi que la cafétéria, qui
se trouvera sur le toit, et des
bureaux. Celgene pourra oc-
cuper environ 120 personnes
supplémentaires sur son site
boudrysan, sachant que le
groupe américain emploie
déjà plus d’une centaine de
collaborateurs. Pas tous à Bou-
dry: des locaux sont déjà loués
à l’extérieur pour absorber les
besoins en personnel de l’en-
treprise.

Si les démarches aboutissent
comme prévu (Celgene est
propriétaire du terrain), «nous

pourrions être opérationnels
en été 2009», espère Jacques
Soguel. Le scénario idéal pré-
voit, à terme, une troisième et
dernière étape.

Celgene a investi jusqu’ici
près de 60 millions de francs
dans la construction de son
siège international. Il produira
à Boudry l’un de ses médica-
ments-phare, le Revlimid, qui
est déjà en vente aux Etats-
Unis et qui vient d’être homo-
logué en Europe.

Le Revlimid est utilisé pour
le traitement du myélome
multiple, un cancer du sang
très répandu. On estime qu’il
y a dans le monde 750 000
personnes touchées par cette
maladie. En Europe, 85 000
patients sont actuellement
sous traitement.

Basée dans le New Jersey,
Celgene s’est installée dans le
canton de Neuchâtel grâce à la
promotion économique. Il
s’agit de l’une des dix plus im-
portantes entreprises de bio-
technologie cotées sur le Nas-
daq. Outre son siège ouvert au
début de cette année à Boudry,
elle possède des centres de re-
cherche et développement en
Californie et un site de pro-
duction du produit actif à Zo-
fingue.

Le groupe devrait réaliser en
2007 un chiffre d’affaires de
1,4 milliard de dollars. /frk

ENCORE PLUS GRAND L’extension sera plus haute d’un étage que la
construction actuelle. On la situe facilement sur ce photomontage. (CELGENE)

Le Club des femmes
entrepreneurs a décerné hier
son prix de la femme 2008.
Celui-ci est revenu ex aequo
à trois femmes de l’Arc
jurassien, actives dans le
domaine de l’horlogerie.

GENÈVE
PATRICK DI LENARDO

E
lles sont trois, vivent
dans l’Arc jurassien et
sont actives dans l’hor-
logerie. Hier à Genève,

elles ont reçu ensemble la dis-
tinction de «femme entrepre-
neur de l’année 2008» par le
CFE, le Club des femmes en-
trepreneurs justement. Cet
organisme né en 2002 met,
chaque mois de septembre,
une ou plusieurs femmes ro-
mandes à l’honneur.

«Il y a déjà plusieurs prix en
Suisse qui récompensent l’en-
trepreunariat. Toutefois, fort
peu de femmes sont nom-
mées. Notre prix n’a pas une
valeur en argent, mais c’est
une distinction qui permet
aux lauréates une mise en va-
leur de leurs efforts et leur
donne une visibilité qui par-
fois leur manque», soulève
Philine Read, présidente du
CFE. Cette année, le jury a
distingué trois exaequo.

Cinette Robert, des Ponts-
de-Martel, possède depuis
1995 la petite manufacture
Dubey & Schaldenbrand.
Pour cette passionnée d’hor-
logerie ancienne, spécialiste
des complications, c’était là

l’occasion de pratiquer son art
en toute indépendance. Sa pe-
tite entreprise compte au-
jourd’hui une dizaine de per-
sonnes, qui confectionnent
des montres de moyen à haut
de gamme à raison de 3000
pièces annuelles, selon les sty-
les de boîtier années 1920, 30
et 40.

Pour Giselle Rufer, de Ma-
colin, la montre est plus
qu’un objet, un véritable sym-
bole empreint de spiritualité.
Avec sa marque Delance, elle

s’est fait une spécialité de la
montre personnalisable, «tant
au moment de la commande
que par la suite». Par ailleurs,
ses garde-temps destinés ex-
clusivement aux femmes sont
aussi fabriqués par des fem-
mes au travers d’un réseau de
sous-traitantes.

Troisième lauréate, Ewa
Lederer était hier retenue à
l’étranger. Avec son mari, elle
dirige la marque Blu à Co-
lombier. Cette petite entre-
prise de dix employés produit
des montres de haut de
gamme, entre 500 et 700 par
année. «Je suis horloger, mon
épouse ne l’est pas. Cela lui
confère une liberté de créa-
tion que je n’ai pas et qui est
précieuse à notre marque»,
souligne Bernhard, son
époux.

«C’est un juste retour des
choses de mettre en valeur ces
trois femmes qui travaillent

dans l’ombre», a souligné Phi-
line Read. Le Club des fem-
mes entrepreneurs compte
une centaine de membres
dans deux sections romandes,
à Genève et Neuchâtel.
«Nous travaillons à la créa-
tion de nouvelles sections
dans le canton de Vaud et en
Valais», souligne Philine
Read.

L’objectif de ce club est de
permettre à ses membres de
se mettre en réseau, au travers
des diverses rencontres et
événements organisés par le
club. Des contacts qui peu-
vent donner l’impulsion pour
faire le grand saut et fonder
une entreprise, comme le re-
lève Philine Read. «Les fem-
mes suisses sont les mieux
formées du monde occiden-
tal. Il n’y a pas de raison
qu’elles ne créent pas leur ac-
tivité économique indépen-
dante.» /PDL

COURONNÉES Cinette Robert, Giselle Rufer et Ewa Lederer (de gauche à droite). Leurs capacités
entrepreneuriales ont été récompensées hier à Genève. (PATRICK DI LENARDO ET SP)

PRIX DU CFE

Trois horlogères élues
femmes de l’année

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Le canton de Berne dévoile ses allégements fiscaux
Le canton de Berne est le premier à dévoiler le montant des allégements fiscaux qu’il accorde.
Entre 1995 et 2005, les remises d’impôts se sont élevées en moyenne à 19 millions, pour
81 millions de recettes annuelles. Le directeur de l’Economie publique Andreas Rickenbacher ne
soutient en revanche pas la publication de la liste des bénéficiaires. Concurrence oblige. /réd
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ON Nouvel agent général pour
la Pax Assurance Neuchâtel-Jura
Depuis le 1er septembre, Vincent Eberhard est le nouvel
agent général de la Pax Assurance pour Neuchâtel et le
Jura. Il s’entourera à moyen terme d’une équipe d’une
dizaine de personnes. /réd

«Les femmes suisses sont les mieux
formées du monde occidental. Il n’y a
pas de raison qu’elles ne créent pas
leur activité économique
indépendante»

Philine Read



Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits 
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita au sésame
295 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Tous les Ice Tea 
en brique 
33 cl, 50 cl, 1 litre 
ou 2 litres 
20% de moins
Exemple:
Ice Tea Classic
2 litres 1.20 au lieu de 1.50

120
au lieu de 1.50

Sur tous les sacs 
à ordures 
à partir de 2.50
(sauf les sacs taxés)
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l'un
Exemple:
sacs Cleverbag, 
avec lien coulissant, 
35 litres, rouleau de 20
2.40 au lieu de 3.–
Valable jusqu’au 17.9

240
au lieu de 3.–

Fondue prête à l’emploi
en lot de 2
Fondue Suisse
2 x 800 g
Fondue moitié-moitié
2 x 800 g
20.– au lieu de 25.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

1520
au lieu de 19.–

Saumon sauvage
d’Alaska Sockeye 
en lot de 2
fumé, prétranché
les 100 g

30%
550

au lieu de 7.90

Valable du 4.9 au 10.9

Encore plus
avantageux

Tout l’assortiment Sheba
20% de moins
Exemple:
menus découverte Sheba
4 x 100 g 3.65 au lieu de 4.60

365
au lieu de 4.60

Produits de lessive Total
(excepté les articles bénéficiant
déjà d’une réduction)
Exemple:
Total Color & Form, 
sachet de recharge
2 litres 6.75 au lieu de 13.50

50%
675

au lieu de 13.50

Eau minérale Aquella,
tous les emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
225

au lieu de 4.50

Tous les cornets glacés
en emballages multiples
25% de moins
Exemple:
cornets Fun à la fraise
8 pièces 5.60 au lieu de 7.50

560
au lieu de 7.50

Tous les cafés instantanés
en sachet
(excepté M-Budget)
100 g –.80 de moins
200 g / 550 g 1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g 4.20 au lieu de 5.–

420
au lieu de 5.–
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Un nombreux public a visité
samedi les locaux du Centre de
secours du Littoral ouest
(CSLO), à Cortaillod. C’était
une première pour l’organisme
de secours intercommunal.

LÉO BYSAETH

L
es portes ouvertes du
CSLO, samedi dernier,
ont été une nouvelle dé-
monstration de l’engoue-

ment populaire pour le travail
des hommes du feu.

Le major Jean-Claude Bon-
vin, commandant depuis le 1er
janvier dernier, n’a pas fait le
compte des visiteurs.

La participation a toutefois
été à la hauteur des espérances.
Ainsi, relève-t-il, «les 500 billets
de tombola ont été liquidés en
deux heures.»

Le public a évidemment ap-
précié de voir les pompiers atta-
quer un feu allumé tout exprès,
tandis que les enfants se sont es-
sayé à la pompe manuelle avec
enthousiasme.

La nacelle du Bronto, louée
pour l’occasion à l’importateur
suisse – le SIS des Montagnes
n’ayant pas pu prêter le sien
pour cause de Braderie – a per-
mis de faire quitter le plancher
des vaches à des dizaines d’ama-
teurs de sensations fortes. Ceux
qui voulaient encore aller plus
haut se sont rués sur les vols en
hélicoptère. La machine a
tourné sans discontinuer de
13h30 à 17h, précise le com-
mandant.

Côté ravitaillement, il n’y
avait rien à craindre. La buvette,
tenue par les Feufollettes – qui
n’est autre que l’amicale des
épouses de pompiers –, a fait
d’excellentes affaires. Au stand
nourriture, les Compagnons –
soit l’amicale des anciens du
CSLO – maîtrisaient avec maes-
tria le feu... des grillades. Si bé-

néfice il y a, précise le comman-
dant, il sera versé à une bonne
œuvre.

Les hommes du CSLO ont
même eu l’occasion d’exercer

leurs talents pour de vrai: un
homme a fait une mauvaise
chute sur le site. Il a reçu les pre-
miers soins sur place avant
d’être emmené à l’hôpital. /LBY

EXTINCTION La démonstration est toujours spectaculaire. (MICHAEL MATTSSON)

CORTAILLOD

Les pompiers du Littoral ouest
ont permis de jouer avec le feu

NEUCHÂTEL

Christian
Boss quitte
le législatif

Alain Becker s’est installé,
hier soir lors de la séance du
Conseil général de Neuchâ-
tel, sur le fauteuil de Chris-
tian Boss. Troisième sup-
pléant de la liste radicale, ce
nouveau conseiller général
succède à son collègue de
parti démissionnaire.

Après avoir occupé, durant
huit ans et demi, les rangs du
législatif, Christian Boss a
décidé de «recadrer», selon
ses termes, son cursus politi-
que. «Je suis, depuis deux
ans, député suppléant au
Grand Conseil. Bien que
mon parti n’édicte, contraire-
ment à d’autres, aucune di-
rective quant au cumul des
mandats, je ne peux être au
four et au moulin. D’autant
moins que siéger comme fi-
gurant ne m’intéresse pas.
Quand je m’engage, je le fais
à fond», commente le con-
seiller général démission-
naire qui a occupé les fonc-
tions de président du Conseil
général et du groupe radical.

Si Christian Boss admet
que sa décision n’a pas été fa-
cile à prendre, il précise quit-
ter les rangs du Conseil gé-
néral «en toute sérénité avec
le sentiment d’avoir fait mon
devoir là où je me trouvais».
Il qualifie, en outre, d’«expé-
rience absolument géniale»,
les années passées au législa-
tif de la Ville. «J’ai appris
énormément de choses, no-
tamment quant aux mécanis-
mes qui font les joies et les
malheurs de la vie politique.»
Une vie dont il ne se retire
pas mais à laquelle il partici-
pera depuis le seul Château.
/flv

POLITIQUE Christian Boss
poursuit son cursus au Grand
Conseil. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BEVAIX
Réalisateurs de films en Super 8 recherchés
La Société de développement de Bevaix organise son premier festival «tourné-monté» en film
Super 8. Réalisateurs en herbe ou confirmés, tournez un film de trois minutes et découvrez-le
le soir de la projection publique le 17 novembre 2007. Inscriptions, renseignements et prêt
de caméras au 076 491 26 88 ou 032 846 20 65 (e-mail: aurore.cinelli@rpn.ch). /comm-rédAR
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En bref
■ SIS

Trois accidents
de la circulation

Entre dimanche à 17 heures et
hier à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total à
13 reprises. Les véhicules du feu
ont été appelés une fois pour: un
feu de détritus, rue de la Chapelle,
à Peseux, hier à 2h10.
Les ambulances ont été sollicitées
à 12 reprises notamment pour: un
accident de circulation, entre une
voiture et une moto, un blessé,
carrefour du Joran, à Neuchâtel,
dimanche à 17h10; un accident de
la circulation, route des gorges du
Seyon, à Neuchâtel, dimanche à
19h05; un accident de la
circulation, avenue Fornachon, à
Peseux, dimanche à 19h10. /réd

NACELLE Le Bronto a été loué
pour l’occasion à l’importateur
suisse. (MICHAEL MATTSSON)

POMPE Mieux vaut jouer avec
l’eau qu’avec le feu...

(MICHAEL MATTSSON)

Quelques interventions de l’année 2006
● 9 janvier Feu d’une maison d’habitation mitoyenne à Cortaillod.
● 9 février Voiture en feu dans un garage collectif à Colombier.
● 16 avril Feu dans une salle de bain à Colombier.
● 20 mai Intoxication de personnes au C02 lors de travaux à Cortaillod.
● 5 septembre Fuite d’hydrocarbures (réservoir d’un camion

endommagé) à Saint-Aubin.
● 17 octobre Fuite d’hydrocarbures (camion accidenté) à Rochefort.
● 5 novembre Désincarcération suite à un accident de circulation aux

Grattes-de-Bise.
● 30 novembre Désincarcération à la suite d’un accident de circulation

à Bôle.
● 18 décembre Feu de l’imprimerie Gessler à Colombier. /réd

BEVAIX

Télé Objectif Réussir s’étend sur le câble
Depuis hier, Télé Objectif

Réussir (TOR) est disponible
sur le réseau câblé de Neuchâ-
tel, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers. De midi à 22h,
chaque heure paire, cette télé-
vision régionale, basée à Be-
vaix, offre une heure d’émis-
sion sur le canal météo de Vi-
déo 2000. Diffusée depuis un
an sur internet et par câble
dans les villages de Bevaix,
Bôle, Boudry et Cortaillod,
TOR ne traite pas, à propre-
ment parler, d’actualité. Elle
propose des documentaires so-
cioculturels, réalisés par des

personnes suivant un pro-
gramme de réinsertion profes-
sionnelle ou sociale. Jouissant
d’une concession de l’Office
fédéral de la communication
(Ofcom), cette télévision ne
bénéficie pas de redevances et
ne diffuse pas de publicité. Son
financement provient de sub-
ventions et des ventes du jour-
nal «Objectif Réussir», sur le
marché depuis 12 ans. A
terme, les émissions de Télé
Objectif Réussir devraient être
transmises dans l’entier du
canton, Montagnes incluses.
/flv

STUDIO Jean-Pierre Lambert, fondateur et responsable du programme
de réinsertion sociale et professionnelle. (SP)

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Virginie Giroud,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber

littoral@lexpress.ch

HC Young Sprinters
Tombola du 75e anniversaire

1er prix: voiture Peugeot 107 No 418. 2e prix: scooter Peugeot
No 384. 3e prix: montre Tissot No 155. 4e prix: bon de voyage

Marti No 595. 5e prix: montre Tissot No 200. 6e prix: montre Tissot
No 106. 7-10e prix: abo saison à YS Nos 448, 406, 520, 553
Lots à retirer auprès de Marc Renaud, tél. 079 205 22 52

028-575637

AVIS TARDIF
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AVIS DIVERS
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Entrée libre 66 00  mm aa rr cc hh aa nn dd ss
Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h;

dimanche de 10 h à 17 h.
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7-8-9 septembre 2007

Halle du Marché-Concours

MANIFESTATIONS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81
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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
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20
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TRIVAPOR

Journée cale ouverte sur le «Neuchâtel»
Volonté, courage, ténacité, les

valeureux membres de Trivapor
n’en manquent pas pour parve-
nir à leurs foins. Ambitieux, ils
caressent le projet de faire navi-
guer à nouveau le «Neuchâtel»
dans la région des Trois-Lacs, le
dernier vapeur demi-salon et
fluvial de Suisse, donc pièce uni-
que du patrimoine. Tout simple-
ment! Ils ont organisé samedi
pour la première fois une jour-
née de la cale ouverte dans le
but de se faire encore mieux
connaître des Neuchâtelois et de
gagner de nouveaux membres
pour soutenir leur fondation
créée en 1999.

Aussi étonnant que cela puisse
paraître, Trivapor ne compte en-
viron que 300 Neuchâtelois
parmi ses quelque 1500 mem-
bres actuels. «Grâce à l’appui des
membres du comité et de plu-
sieurs bénévoles réguliers, notre

action a rencontré un très bon
écho auprès de la population. La
journée a peiné à démarrer, mais
à partir de 11 heures, nous
avons eu un flux régulier de vi-
siteurs, juste ce qu’il a fallu pour
ne pas être débordés. Les gens se
sont montrés particulièrement
intéressés par notre initiative et
c’est durant ces prochaines se-
maines que nous en mesurerons
les effets», a expliqué Sébastien
Jacobi, secrétaire de la fonda-
tion.

L’objectif avoué est de sensibi-
liser et de séduire un maximum
de personnes pour que cette
opération de sauvetage se solde
par un succès. Jusqu’ici, les ini-
tiateurs ont passé par tous les
états d’âme, du découragement
à un optimisme toujours me-
suré. Alors qu’aujourd’hui ils
n’hésitent pas à d’ores et déjà an-
noncer que le bateau sera fonc-

tionnel pour 2011, voire 2012,
année de son centenaire. Cepen-
dant, la route est encore longue
pour y parvenir. Après l’achat
d’une machine à vapeur en Hol-
lande et l’acquisition du «joyau»

il y a quelques mois, il faut trou-
ver huit millions de francs pour
procéder à la restauration. La
formidable aventure du «Neu-
châtel» ne fait que commencer.
/paf

OPÉRATION SÉDUCTION Les visiteurs ont répondu en nombre
à l’invitation de l’association Trivapor. (SP)

AVIRON

D’un lac à l’autre à
la force du poignet

Des centaines de rameuses et
rameurs relieront, samedi
15 septembre, le lac de Neu-
châtel à celui de Bienne en em-
pruntant le canal de la Thielle.
Pour sa 6e édition, la rencontre
d’aviron populaire Bilac
compte sur la participation
d’une soixantaine d’embarca-
tions, soit de près de 350 ra-
meurs provenant de toute la
Suisse et même des pays voi-
sins.

Calquée sur le principe de la
célèbre Vogalonga vénitienne,
Bilac est ouverte à tous les ty-
pes de bateaux à rames. Au
sens du comité d’organisation,
constitué de membres des qua-
tre clubs d’aviron de la régionn
des Trois-Lacs (la Société nau-
tique neuchâteloise, l’Etoile-Bi-
enne, le Seeclub-Biel et le Solo-
thurner Ruderclub), cette ren-
contre «vise à prendre le con-
tre-pied des rendez-vous de
compétition en offrant l’occa-
sion unique d’une rencontre
entre amateurs sans le spectre

du chronomètre.» Chaque par-
ticipant reçoit, à l’arrivée, un
prix souvenir, tandis qu’une at-
tention particulière est réser-
vée aux deux équipages repré-
sentant la moyenne d’âge la
plus basse et la plus élevée.

Par lac calme, la mise à l’eau
des bateaux s’effectuera sur la
plage des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, tandis que le départ en
masse sera donné, à 9h30, de-
vant le quai Ostervald. Les
concurrents longeront les rives
neuchâteloises avant d’em-
prunter le canal de la Thielle.
Ils continueront alors leur pé-
riple sur la rive nord du lac de
Bienne. En cas de lac agité, un
parcours en boucle est prévu
sur le canal de l’Aar, au départ
du camping TCS de Soleure.
/comm-flv

La décision définitive relative au
parcours sera prise vendredi
14 septembre à 8h30.
Renseignements et inscriptions au
079 757 04 84

RAMEURS Une équipe sur le canal de la Thielle lors d’une précédente
édition de Bilac. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le «mythique» circuit de
Lignières a accueilli ce week-
end la dernière manche du
championnat romand de
karting. Reportage au pied du
Chasseral.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
priori, on pourrait
croire que les prati-
quants de sports méca-
niques sont des êtres

rationnels pour qui seuls
comptent l’effet des caracté-
ristiques techniques de leurs
engins sur les performances
en course. Erreur: aux yeux
du Kart club romand (KCR),
le circuit automobile de Li-
gnières, par exemple, est un
lieu «mythique». Ses mem-
bres s’y sont donc rendus ce
week-end avec vénération,
pour disputer la dernière
manche du championnat ro-
mand 2007 de leur discipline.

«La plupart de nos jeunes
pilotes (réd: certains com-
mencent le karting avant
l’école primaire) n’avaient
sans doute jamais mis les
pieds ici», admet Olivier Co-
lin, responsable de presse du
KCR. «Mais pour leur père, le
nom de Lignières veut dire
quelque chose.» Ce qui n’est
pas indifférent, puisqu’en
karting, le père du pilote lui
sert généralement de mécani-
cien, de chauffeur et de
coach.

Mais on peut foncer à tout
âge les fesses à quelques cen-
timètres de la chaussée: à Li-
gnières ce week-end, le plus

vieux pilote en course avait
56 ans.

Pour sa première course
automobile publique depuis
une vingtaine d’années, le
circuit du pied du Chasseral
a offert un visage contrasté
aux organisateurs et partici-
pants.

Côté piste, il est simple-
ment «génial», à entendre
Olivier Colin: «C’est un tracé
rapide, au point que pour évi-
ter des vitesses trop élevées,
nous avons dû poser quel-
ques chicanes et faire courir
les concurrents à l’envers du
sens habituel de course. Le
revêtement, qu’a fait refaire

le TCS, est de bonne qualité
et bien plat à peu près par-
tout.» A côté de la piste, l’ex-
tase disparaît: «Contraire-
ment à ce que nous vivons
sur les circuits français où
nous disputons la plupart des
manches de notre champion-
nat, nous avons dû apporter
et improviser l’essentiel de
l’infrastructure», raconte le
président du KCR Pierre-
Alain Berset.

Mais il a pu concrétiser un
principe auquel il tenait: l’ou-
verture du paddock au pu-
blic. Chacun a donc pu voir
les engins de près, générale-
ment posés sur un chariot ar-

ticulé à une hauteur agréable
pour y intervenir outils en
main. Car au-delà de son as-
pect sportif, ces deux jours
d’essais et de course se vou-
laient aussi une opération de
relations publiques: les ama-
teurs de karting veulent se
faire accepter à Lignières. Et
le TCS, propriétaire du cir-
cuit, a voulu voir s’ils étaient
acceptables. «Nous avons no-
tamment fait des mesures de
bruit», indique Jean-Pierre
Knoblauch, responsable «test
et training» du TCS pour la
Suisse romande. «On était
tout à fait dans les normes».
Vroum! /JMP

DUEL Les pilotes neuchâtelois Thierry Gretillat (12) et Hervé Charrière (38) au coude à coude sur le circuit
de Lignières, dimanche. Le premier a terminé 3e, le second 2e dans la catégorie KZ2. (CHRISTIAN GALLEY)

KARTING

Les fesses au ras
de la piste de Lignières

PUBLICITÉ

PETITE ENFANCE
La Courte Echelle reprend son activité
Lieu d’accueil anonyme et gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents, la Courte Echelle, Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel, a repris ses
activités. Horaires: lu-ma 14h30-17h30, me-je 9h-11h30. Ouvert pendant
les vacances scolaires d’automne. Renseignements: 032 724 45 15. /réd
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La bonne humeur a régné hier
parmi les éleveurs présents
à la Foire de Chaindon,
à Reconvilier. Les ventes se
sont bien déroulées, chez les
bovins surtout. Les chevaux
ont également suscité l’intérêt
des cavaliers de loisirs.

PHILIPPE CHOPARD

«R egarde celle-là, tu
seras plus haut
dessus que sur ta
moto», lance ce

quidam à un agent de police en
lui présentant une magnifique
jument. La bonne humeur a
vaincu les nuages hier à la Foire
de Chaindon, à Reconvilier.
Rendez-vous incontournable de
tous les éleveurs de chevaux et
de bétail du Jura bernois, l’aire
de foire n’a pas désempli et les
propriétaires ont pu faire de
bonnes affaires.

«Je vends en principe trois
chevaux par an», souligne Tho-
mas Gerber, éleveur. Avec pour
clientèle des cavaliers qui font
de leur sport un loisir. «Avec
toutes ces jeunes filles qui tom-
bent amoureuses des chevaux,

tu ne vas pas avoir de peine à
vendre», lance encore un éle-
veur. L’agent de police reste ad-
miratif devant la jument, sans
se décider. Quelques Alémani-
ques prennent le relais.

Si le cheval est roi à Chain-
don, la foire célèbre d’autres
animaux. « Les bovins se ven-
dent bien ici», confirme Alain
Fleury, éleveur à Soyhières – et
récompensé par la foire. «J’avais
vingt bêtes et, en cette fin de
matinée, il ne m’en reste plus
qu’une à vendre. Et les ache-
teurs paient 400 francs plus
cher que l’an dernier. »

Daniel Kuntzer, de Fontaine-
melon, venu acheter un poney, a
vite trouvé son bonheur. Tout
comme ses collègues intéressés
aux caprins et aux ovins. «Mais
les plus gros éleveurs de chèvres
et de moutons ne viennent pas
forcément ici», nuance un pas-
sionné. L’élevage caprin ou ovin
est aussi un hobby, et venir à
Chaindon est une garantie de
belles rencontres. «Cela me fait
un jour de congé», conclut Da-
niel Kuntzer. Les agriculteurs
sont mis à rude épreuve en cet
été pourri. /PHC UNE AIRE NOIRE DE MONDE Les éleveurs ont investi un vaste terrain au nord du collège. (BIST)

PUBLICITÉ

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients 
particuliers dans le réseau Renault participant pour la période du 24.08.07 au 30.09.07. Modèle illustré: 
Espace Privilège 2.0 Turbo 170 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions 
de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. 
Calcul de l’avantage client Espace Dynamique 2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé 
du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–.

Plus d’infos au numéro gratuit 
0800 80 80 77 ou sur 
www.offres-renault.ch

Gamme la plus sûre d’Europe

+ Pack Jubilé offert:

• MP3

• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs 

rabattables électriquement

et rétroviseur intérieur 

électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

• Climatisation automatique

• Radio CD 4 x 30 W avec 

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de vitesse

• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant automatique,

capteur de pluie et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9  620.–

Profi tez de nos nombreuses 
offres attrayantes de Jubilé!
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FOIRE DE CHAINDON

Les éleveurs se frottent les mains

Une invasion de stands et de personnes
En ce premier lundi de septembre, l’arrêt à

Reconvilier est obligatoire. La Foire de
Chaindon est une affaire d’invasions, les 550
stands chassant les voitures du centre de
Reconvilier vers les champs des hauts du
village, transformés malgré l’humidité en
parkings. La localité était donc noire de
monde hier, pour profiter des produits des
forains et sociétés présentes, et surtout
déguster le gâteau au fromage vendu à la
criée par des écoliers très convaincants.

Chaindon démarre traditionnellement le
dimanche par une journée d’animations et de
démonstrations, ponctuée d’un grand cortège,
avant de s’étendre à tout Reconvilier le lundi.
Son président, Maurice Leuenberger, était hier

aux anges. «Environ 60 000 personnes sont
venues ces deux derniers jours à
Reconvilier», a-t-il souligné. «Les éleveurs
leur ont présenté 112 vaches et 188 chevaux,
plus une quantité de petit bétail en
augmentation. Nous avons de plus innové en
invitant tous les maires du Jura bernois à un
brunch, hier matin aux aurores. Et ces
derniers ont bien suivi. Le conseiller d’Etat
Werner Lüginbühl nous a également rendu
visite.»

Cependant, cette foire ne peut pas faire de
folies. «Nous tournons sur un budget de
120 000 francs», rappelle Maurice
Leuenberger. «Et nous nous en sortons de
justesse». /phc

DÉCHARGE DE BONFOL

L’assainissement est lancé
L’assainissement de la dé-

charge industrielle de Bonfol a
franchi une étape cruciale. Le
ministre jurassien de l’Environ-
nement, le directeur de la chi-
mie bâloise et le maire de Bon-
fol ont donné hier le coup de
pioche marquant le début des
travaux préliminaires. Après
sept ans de négociations, de pro-
cédures et de préparatifs sur le
projet d’assainissement, ce gi-
gantesque chantier a enfin pu
démarrer, au grand soulage-
ment des partenaires et des ha-
bitants de la commune ajoulote.
Si le calendrier est respecté, le
site pollué sera entièrement as-
saini en 2014.

Le ministre de l’Environne-
ment Laurent Schaffter n’a pas
caché sa satisfaction hier lors
d’une cérémonie à l’extérieur
du site pollué: «Le canton du
Jura est très content que l’on
puisse entrer dans le concret. Je
suis heureux de tourner la page
sur cet épisode très sensible.»
Ces travaux préliminaires por-
tent sur le prolongement d’une
voie ferrée pour évacuer les dé-

chets, la réalisation de chemins
d’accès et la pose de canalisa-
tions. Ils ne concernent pas l’as-
sainissement du site propre-
ment dit.

«Nous allons dans la bonne
direction», a relevé de son côté
le directeur de l’industrie chimi-
que bâloise (BCI), Michael
Fischer. Et d’assurer que toutes
les garanties de sécurité que la
population est en droit d’atten-
dre ont été prises. La construc-
tion de la halle hermétique d’ex-
cavation est prévue pour 2008.
Les déchets seront acheminés en
2009 en Allemagne afin d’y être
incinérés. La décharge contient
114 000 tonnes de déchets. Les
coûts de l’assainissement s’élè-
vent à plus de 280 millions. Le
canton du Jura, autorité de sur-
veillance, et Bonfol ne devront
pas passer à la caisse. La BCI as-
sumera tous les coûts.

Pour la commune de Bonfol,
ce premier coup de pioche mar-
que un point de non-retour en
vue de l’assainissement complet
et définitif de la décharge chi-
mique. «C’est le signe tangible

de l’élimination de déchets po-
tentiellement dangereux pour
notre environnement», a dé-
claré le maire Jean-Denis Hen-
zelin. «C’est la perspective pour
notre village de se singulariser
non pas par une lourde hypo-
thèque, mais par une réalisation
hors du commun», a-t-il ajouté.

Le ministre jurassien comme
la BCI ont souligné l’impor-
tance de tenir les délais. Le Tri-
bunal cantonal doit encore sta-
tuer sur deux recours contre le
plan spécial, dont l’un émane de
Greenpeace. Et cinq oppositions
ont été formulées contre le per-
mis de construire. Pour les op-
posants, la sécurité peut encore
être améliorée.

«Il faut trouver une solution
consensuelle avec les oppo-
sants», a souligné Laurent
Schaffter. Ils peuvent porter
cette affaire jusqu’au Tribunal
fédéral. Il y a deux semaines, la
justice jurassienne avait autorisé
le démarrage des travaux d’in-
frastructure nécessaires au chan-
tier en dépit des deux recours.
/ats
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Lancement du 6 au 8 septembre 
Le fait de nous rendre visite 

témoigne de votre bon goût.

Laissez-vous séduire par la nouvelle Ford Mondeo. Par son nouveau design, sa conception d’avant-garde 

et un niveau d’équipement qui n’a guère son pareil. Station Wagon Ambiente 2.0 l/145 ch déjà à partir de 

Fr. 34’650.-. Ou Titanium, 5 portes, 2.5 l turbo/220 ch pour Fr. 44’050.-. Bien entendu, la Mondeo est également 

disponible avec une boîte automatique. Pour vous convaincre, rendez-vous chez votre concessionnaire Ford 

et faites un galop d’essai. Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

Mondeo. La nouvelle Ford.
A présent chez votre concessionnaire Ford.

Feel the difference
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PUBLICITÉ

Après 16 années passées
au Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, le juge
Alain Ribaux quitte sa fonction
pour accepter la charge de
juge au Tribunal cantonal.
Bilan de 16 années passées
dans le prétoire.

SYLVIE BALMER

«L e bon juge ne sera
pas un jeune
homme. Il faut
qu’il soit vieux et

qu’il ait acquis une connais-
sance de l’injustice», considérait
Platon. Alain Ribaux, pourtant,
n’a pas attendu pour se lancer
dans le prétoire. «Cela a été un
objectif dès l’Université.»

Il sera resté 16 ans président
du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds. Seize ans de
prétoire. Plus de 16 000 déci-
sions rendues. Des millions de
pages de dossiers. En ville, on
l’arrête dans la rue, on l’attend
devant son bureau, on le tire
par sa manche bordée d’her-
mine pour lui raconter ses sou-
cis. Pour certains, le président
du tribunal incarne une sorte de
justicier. «Celui qui a le moyen
de régler les choses», traduit
Alain Ribaux. Ce qui est impor-
tant, c’est qu’on apporte une so-
lution. Elle pourra apparaître
fausse ou juste selon la sensibi-
lité des gens, mais elle restera
une solution, l’épilogue d’une
histoire douloureuse. Le tribu-
nal est un réceptacle du souci
des gens. L’endroit officiel ou
on va reconnaître leurs mal-
heurs. On a ce rôle à jouer.» Et

comme les conséquences d’une
procédure peuvent être lourdes,
«un juge de première instance
doit conseiller fortement aux
gens de s’arranger, les amener à
trouver eux-mêmes une solu-
tion à leur litige».

D’un dossier, il extirpe quel-
ques lettres de remerciements.
Rares. «Les remerciements ne
sont pas fréquents. Je peux les
lire dans les yeux des gens à l’is-
sue d’une audience.» Il y a aussi
les menaces. Rares également..
«Ce qui confirme ce rôle d’une
autorité qui règle les choses de
l’extérieur, au-dessus de la mê-
lée.» Et il y a aussi «tous ceux
qui me saluent chaleureuse-
ment et que je ne connais pas...»

Cadeaux? Tentatives de cor-
ruption? «Jamais. Ou alors de
manière si subtile que je n’ai pas
compris.»

Si le travail d’Alain Ribaux se
pratique généralement dans
l’intimité du tribunal, la presse
s’est invitée à plusieurs reprises
dans le prétoire. Ce fut le cas
pour l’écroulement de Po-
lyexpo, les réfractaires au recen-
sement, les hooligans saint-gal-
lois, les chanvriers du Val-de-
Travers, les 46 paysans opposés
à la Coop et à la Migros et la
toute dernière affaire du juge
Ribaux, celle des joueurs du
HCC reconnus coupables de
viol.

«La criminalité est assez bien
circonscrite dans les Monta-
gnes», relève-t-il. «Ce qui fait
augmenter le nombre d’affaires
traitées par le tribunal, ce sont
les phénomènes de société, le
divorce par exemple.» En sa

qualité de juge des mineurs –
une de ses casquettes – il note
que «les jeunes ne sont pas fon-
damentalement pires qu’avant.
Pour la grosse majorité, ils sont
fort sympathiques et promet-
teurs.» Si la peur du gendarme
est effectivement en baisse, les
jeunes sont tout de même im-
pressionnés, une fois franchie la
porte de la salle d’audience.
«L’avantage, par rapport aux
policiers du vendredi soir, c’est
que je les vois sobres. Et dans
mon tribunal. C’est l’effet «jeu à
domicile», relève ce passionné
de foot.

Alain Ribaux a quitté sa fonc-
tion cette semaine pour accepter
la charge de juge au Tribunal
cantonal. «Je suis très content de
pouvoir partir quand les si-
gnaux sont au vert. Il faut chan-
ger d’environnement, voir d’au-
tres personnes. C’est bon pour
tout le monde.» Son successeur
sera nommé aujourd’hui par le
Grand Conseil. Dix candidats
sont en lice. /SYB

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL «Celui qui a les moyens de régler les choses. Ce qui est important, c’est qu’on
apporte une solution, un épilogue à une situation douloureuse.» (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge Alain Ribaux change de robe

«Dans le métier de juge, on ne compte
pas ses heures. Les gens ont droit à un
travail de qualité. Mais c’est tout de
même un peu trop chargé ici», souffle le
juge Alain Ribaux. A raison d’environ
1100 décisions rendues par an et par
juge, les dossiers s’accumulent. Des
dossiers qui vont de quelques pages
(50 pour un divorce à l’amiable) à une
encyclopédie (1050 pages de dossier
pour les hockeyeurs récemment
reconnus coupables de viol, 3500 pour

l’affaire des chanvriers du Val-de-
Travers...). Contrairement aux autres
juridictions de Suisse, il n’existe pas de
poste de greffier juriste en première
instance dans le canton de Neuchâtel. Il
appartient au juge de rédiger lui-même
sa décision. Dans le classement des
cantons selon les dépenses consenties
par habitant dans le domaine de la
justice, Neuchâtel arrive à la 25e
position, juste devant le canton
d’Appenzell Rhodes-Intérieures qui ferme

la marche. Selon les statistiques de
l’Administration fédérale des finances, le
coût de la justice par habitant est de
93 francs dans le canton de Neuchâtel,
alors que la moyenne suisse atteint
166 francs et que le canton le plus
généreux, Bâle-Ville, dépense 279 francs
par an et par habitant. «Il n’y a pas de
mystère à cela: on en fait beaucoup. On
est également les seuls à ne pas avoir de
tribunal séparé pour les mineurs», relève
encore Alain Ribaux. /syb

La justice de Neuchâtel est la moins chère de Suisse



évincer Christoph Blocher!
La gauche et d’autres partis veulent évincer Christoph Blocher du Conseil
fédéral. Pourquoi? Parce qu'il a du succès, parce qu’il est crédible et compé-
tent. Pour arriver à leurs fins, ces milieux recourent aux mensonges, aux
procès d’intention et intriguent dans les commissions parlementaires. Mais
avant les élections fédérales ils n’en soufflent mot. Le vice-président des Verts
a pourtant avoué cette conspiration. Il a même parlé de l’omertà, la loi du
silence de la mafia! Car les adversaires de Christoph  Blocher le savent bien:
une majorité du peuple veut que Christoph Blocher reste au Conseil fédéral.
Voici les faits:
• «Nous ne voterons pas pour Blocher.» (Hans-Jürg Fehr, président du PS) 

Zürichsee-Zeitung, 7.8.2007

• «Blocher doit partir. Nous les Verts, nous nous opposerons à Blocher.» 
(Ruth Genner, présidente des Verts) Blick, 9.8.07

• «Personnellement je suis clairement d’avis que nous ne pouvons pas réélire 
Christoph Blocher.» (Christoph Darbellay, président du PDC) Sonntags-Zeitung, 3.9.06

• «Il est parfaitement possible que le groupe PDC vote blanc lors de l’élection de 
Christoph Blocher.» (Reto Nause, secrétaire général du PDC) NZZ am Sonntag, 10.9.06

• Georg Kreis (PRD) et Dick Marty (PRD) sont co-auteurs d’un livre qui exige un 
Conseil fédéral sans Christoph Blocher et sans UDC. Der Bund, 9.2.07

Un plan secret pour

Voici les conséquences d’une éviction de Christoph Blocher:

• adhésion à l’UE
• dépenses publiques encore plus élevées
• impôts et redevances encore plus lourds
• moins de droits démocratiques
• davantage d’abus dans l’asile
• abus sociaux plus nombreux
• augmentation de la criminalité étrangère

Donc, le 21 octobre prochain:
Soutenez Blocher! Votez UDC!

Union Démocratique du Centre
Case postale 8252, 3001 Berne

www.svp.ch
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Cela ne doit pas arriver!
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AVIS POLITIQUE

www.c-et-a.ch

19.-
 Robe à manches 
courtes
 avec ceinture, S–XL, acrylique

 Veste, 49.–
 34–46, simili-cuir

59.-
Veste en velours
 S–XXL, coton/polyester

 Jeans, 29.–
 30/30–40/34, pur coton

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

Prime d’échange jusqu’à 100.-

Le système à portion avantageux.

• Programmation automatique de la 
quantité • Pour café ou thé • Egalement 
disponible en blanc ou noir No art. 470002

Comfort II red

seul. 24,5 cm

Prime d’échange jusqu’à 100.-

Machines à café!

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

nur 179.-
vorher 299.-

Sie sparen
120.-

Impressa 801
• Lait avec mousse parfaite
• Quantité d‘eau pour le thé
   programmable       No art. 540567

seul.1599.-
avant 1899.-

Économisez
300.-

SWISS MADESWISS MADESWISS MADE

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la garantie de prix bas!*

                      EM 1801 
• Pression 15 bars 
• Café sur simple pression No art. 250327

Machine espresso.

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

La petite machine à café.

ES 6800
• Quantité de café sélectionnable 
• Buse pour cappuccino No art. 820002

seul. 549.-
avant 799.-

Économisez
250.-

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

seul.849.-
avant 949.-

Économisez
100.-Edition limitée

                       Benvenuto B30
• Technique Aroma brevetée • Garantie 
de fraîcheur de la mouture  No art. 139005

seul.1099.-
avant 1399.-

Économisez
300.-

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre à Mazal 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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«De bonnes conditions pour 
notre place financière, c’est 
un atout pour l’ensemble de 
notre économie. C’est bon 
pour nos emplois!»

Damien Cottier

Élection du 
Conseil national NE
Automne 2007
Liste 31

Pour une place
financière suisse stable   

Forum place financière suisse,  C.P. 63
8024 Zurich,  www.forumplacefinanciere.ch

143-803581/DUO

PUBLICITÉ

Etre chanteur, musicien ou
danseur, c’est possible
lorsque l’on souffre d’un
handicap mental. Pour
preuve, vingt artistes de la
Fondation des Perce-Neige se
produiront samedi au festival
Arthemo, à Morges.

YANN HULMANN

«N
ous allons pren-
dre le train pour
aller où?», lance
David Mvoutou-

koulou animateur à la Fonda-
tion des Perce-Neige. «Pour
Morges!», répondent d’une
seule voix les vingt artistes qui
l’entourent. Morges où, sa-
medi, la petite troupe présen-
tera au public son nouveau
spectacle dans le cadre du fes-
tival Arthemo. Une manifes-
tation organisée par l’Associa-
tion d’aide aux personnes avec
un handicap mental.

«C’est la deuxième fois que
nous participons», explique
Jeanne-Lou Haeberli, physio-
thérapeute à la fondation.
Derrière elle, les animatrices
des Perce-Neige distribuent
les instruments, tous ou pres-
que africains: jembe, maracas,
congas, etc. «On se réjouit
d’être samedi», glisse Isabelle,
l’une des artistes «On a beau-
coup travaillé. Ça fait plaisir
de pouvoir présenter à l’exté-
rieur ce que l’on a préparé ici.»

David Mvoutoukoulou s’as-
sied sur l’un des trois bancs
disposés en «u» dans la petite
salle de gym: «Hèèèhè!» La ré-
pétition commence. «Prenez
les baguettes.» Les animatrices

battent le rythme sur de hauts
tambours: les congas. Les ar-
tistes les imitent avec un con-
cert de percussions. «Ce sont
eux qui ont conçu le specta-
cle», raconte David Mvoutou-
koulou. «Nous leur avons
donné un thème principal et
ensuite chacun y est allé de sa
contribution personnelle.» Et
Jeanne-Lou Haeberli de pour-
suivre: «Nous leur offrons
simplement la possibilité de
mettre en valeur ces capacités
qu’ils ont naturellement en
eux.»

Bien calée derrière la batte-

rie, Hélène se lance dans son
solo. Jacques fait discrètement
le tour de la salle pour venir
l’observer de plus près.
«Après, ça sera mon tour de
faire un solo, mais avec le
jembe.»

Pour l’heure, place à la
danse. «L’expression corpo-
relle, les rythmes, le chant, ce
sont des choses simples mais
qui leur permettent de se lais-
ser aller», détaille Jeanne-Lou
Haeberli «Cela stimule leur
créativité.»

Sous les applaudissements,
Olivier conclut son duo avec

David Mvoutoukoulou. Oli-
vier lève le poing en signe de
victoire. «C’est la magie du
groupe», note David Mvou-
toukoulou. «Ils sont heureux
d’être ensemble. A chaque ré-
pétition, c’est la même énergie
positive, la même joie qui se
dégage de l’ensemble. Lors des
représentations, le public est
lui aussi pris par l’émotion.
Les gens sont surpris par ce
qu’ils peuvent réaliser malgré
le handicap.»

Les rythmes africains em-
plissent totalement la salle de
gym. A la fenêtre, deux pen-

sionnaires de la fondation dé-
gustent cette ultime répétition
générale.

Dans moins d’une semaine,
c’est le public de Morges qui
savourera la performance des
artistes des Perce-Neige. «Ça
fait un peu peur», lâche Isa-
belle. «Mais ça va. J’ai quand
même plus la trouille de de-
voir aller chez le dentiste à la
fin du mois.» /YHU

Festival Arthemo, du 7 au
9 septembre, à Morges. Informations
complémentaires sur
www.arthemo.ch

TSÈ, TSÈ COULÈ... Les artistes des Perce-Neige transcendent les rythmes africains en se les appropriant.
Une performance pleine d’énergie et d’émotions. (CHRISTIAN GALLEY)

«A chaque
répétition, c’est
la même énergie
positive, la joie
qui se dégage
de l’ensemble.
Les gens sont
surpris par ce
qu’ils peuvent
réaliser malgré
le handicap»

David Mvoutoukoulou

VAL-DE-RUZ

Les artistes des Perce-Neige
exaltent les rythmes africains

COUVET

Le contrat-
région
se dévoile

L’Association Région Val-de-
Travers (ARVT) organise ce soir,
à 19h30, au centre sportif de
Couvet, une séance de présenta-
tion du contrat-région signé le
1er juin dernier par les onze
communes du Vallon et le Con-
seil d’Etat. «Cette soirée a pour
but de mieux faire connaître les
différents axes du contrat aux
prestataires touristiques, aux ac-
teurs en charge de la mobilité,
aux responsables de la forma-
tion ainsi qu’aux diverses asso-
ciations sportives et culturelles
de la région», explique Katia
Chardon-Badertscher, secrétaire
régionale du Val-de-Travers. «Il
s’agira ensuite de voir comment
ces différents acteurs peuvent
participer au développement de
la région et épauler l’équipe de
RUN dans cette tâche délicate.»

Le Val-de-Travers fait office
de zone-pilote pour le contrat-
région, nouvel instrument de la
politique régionale de la Confé-
dération. Le texte prévoit plu-
sieurs axes de développement.
Il a notamment pour but
d’améliorer la politique d’ac-
cueil des familles et de faire du
Vallon un pôle de formation.
L’économie et le tourisme ne
sont pas en reste, puisque le
contrat-région prévoit égale-
ment de développer ces deux
secteurs. /cka

CENTRE SPORTIF L’ARVT
présentera le nouvel instrument
de politique régionale à Couvet.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ART MÔTIERS

La piscine de Gartentor, 3e (et dernier?) épisode
Le banc de galets au milieu du Bied, à

l’orée de la forêt de Môtiers, est bien nu
sans la piscine de l’artiste suisse alémani-
que Heinrich Gartentor. Seuls le pros-
pectus distribué à l’entrée de l’exposi-
tion d’art en plein air et une pancarte so-
lidement plantée dans le sol rappellent
la présence du bassin en ces lieux. Et
l’on sourit en lisant le texte de mise en
garde qui ne renvoie plus à rien: «Pis-
cine privée. Profondeur plus de 111 cm.
Danger de noyade! Les enfants doivent
être accompagnés». Depuis le 7 août
dernier, ils ne risquent plus d’être avalés
par les profondeurs abyssales de l’œuvre
d’art. Ironie du sort, c’est elle qui a fait
les frais de la colère de l’onde. Emportée
pour la deuxième fois par les eaux de la
petite rivière gonflée par les intempé-
ries, la piscine, ou du moins ce qu’il en
restait, a été retrouvée à Noiraigue.

Heinrich Gartentor est venu récupé-
rer l’enveloppe de plastique la semaine
passée. Et sans aviser personne, il en a

fait une grosse sphère qu’il a solidement
ancrée dans le lit du cours d’eau, à quel-
ques mètres en aval du panneau de mise

en garde. Depuis, la boule s’est défaite et
les restes de la piscine, «les ruines»
comme les nomme le plasticien de

Thoune, ondulent paisiblement au fil de
l’eau.

L’artiste avait annoncé, après que son
bassin a été emporté une première fois
le 21 juin, qu’il ne le remplacerait pas si
la rivière le dérobait à nouveau. Il est fi-
nalement revenu sur ses déclarations.
Pourquoi? «Je voulais que les gens puis-
sent se rendre compte de la grandeur et
de la matière de mon œuvre» explique-
t-il. En donnant à voir ce qui reste de
son bassin au public, Gartentor rend
également hommage à la puissance des
éléments. Il se demande aujourd’hui en-
core, comment, par deux fois, ce cours
d’eau si tranquille en apparence, a pu
emporter sa piscine pesant près de 40
tonnes et mesurant 50 mètres de long.
Cette fois, il espère que son installation
résistera aux intempéries jusqu’à la fin
de l’exposition, le 22 septembre. Il
compte ensuite en récupérer les restes
pour en faire une nouvelle création ou
des sacs. /cka

DANS LE BIED Les restes de la piscine de l’artiste suisse alémanique ondulent paisiblement
au fil de l’eau. (CHRISTOPHE KAEMPF)

SAULES
Vingt ans au chevet du Seyon fêtés samedi
L’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents fête samedi,
au moulin de Bayerel, à Saules, vingt années d’existence. Au menu dès
15h, animations en rapport avec l’eau, balade discussion et dès la nuit
tombée, une capture de chauves-souris (info: www.apssa.ch). /comm-réd
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à la piscine du Locle
Le carnaval nautique du club Le Locle Natation marquera
la fin de la saison estivale demain à 18h30 à la piscine
du Communal. Un spectacle toujours haut en couleur,
quels que soient le temps et la température ambiante. /réd



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

028-575047

A VENDRE À ERLACH, appartements de 2 pièces
à 41/2 pièces + 1 studio proche du lac, dans
ancienne propriété rénovée, beaucoup de
charme et cachet. Nouveaux prix.
Tél. 079 643 11 31 . 028-575159

A ST-AUBIN-SAUGES, bel appartement de 51/2
pièces duplex, vue imprenable. Prix demander:
Fr. 800 000.-. Libre de suite. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-201376

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

CERNIER, 51/2 pièces de 160 m2, neuf, possibi-
lité finitions à choix, grand séjour ouvert, balcon,
terrasse, spacieux et lumineux, à proximité des
écoles et autres commodités dans un lieu calme
et verdoyant. Fr. 565 000.- y compris garage et
place extérieure. Tél. 032 724 11 11. 132-201415

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces, 109 m2, rez
de jardin. Garage individuel de ~24 m2. Jardin
~140 m2. Magnifique dégagement. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-575490

CORNAUX, magnifique appartement 41/2 pièces,
poêlon suédois, balcon, vaste séjour. Fonds
propres: Fr. 80 000.-. Loyer: Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 751 69 00. 028-575541

CERNIER, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, 90 m2, vue
panoramique, refait neuf 2006, équipé, forêt,
écoles et commerces. Fr. 320 000.-.
Tél. 076 396 01 56. 028-575491

ENTREPRISE DE NETTOYAGES. Contrats fixes,
machines, véhicules et clientèle. Faire offre: CP
264, 2022 Bevaix. 028-575378

LA CHAUX-DE-FONDS, ancienne usine d’horlo-
gerie entièrement rénovée en 2005, quartier pai-
sible, à proximité de toutes les commodités,
appartement 31/2 pièces sous les combles,
poutres apparentes. Tél. 032 967 87 20. 132-201513

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier paisible à proxi-
mité des commodités, des transports publics et
des écoles, appartement 41/2 pièces, balcon
abrité, deux salles d’eau. Tél. 032 967 87 20.

132-201514

MARIN, centre, appartement neuf, haut standing,
au calme, écoles proches, dans petite PPE,
51/2 pièces, 2 salles d’eau, plain-pied, cave, 2
places de parc, terrain privatif, surface habitable
155 m2, priorité pour famille, (chien non désiré).
Entrée en jouissance septembre 2007. Faire offre
sous chiffres: C 028-575188 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL - QUARTIER DE MAILLEFER, 3
pièces, entièrement refait à neuf. Fr. 195 000.-.
Tél. 032 753 12 52. 022-711879

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

SOCIETE DE DISTRIBUTION de fils à tricoter.
Clientèle, stock à disposition. Faire offre: CP 264,
2022 Bevaix. 028-575394

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 2 CHAMBRES, salon, cheminée,
séjour, cuisine habitable agencée, salle à man-
ger, balcon, jardin. Tél. 076 542 35 02. 028-575413

CERNIER, appartement dans villa, 41/2 pièces,
plain pied, terrasse, jardin, cuisine agencée,
bain-wc. Garage. Fr.1900.- tout compris.
Tél. 078 768 19 79. 028-575331

AUX VERRIÈRES, divers locaux en bloc - local
avec vitrine de 54 m2, total 108 m2.
Tél. 032 725 73 63 ou le soir tél. 032 731 51 92.

028-575273

BEVAIX, à louer 1er octobre 2007, appartement
21/2 pièces 70 m2, cuisine agencée. Fr. 1 050.- +
charges. Tél. 032 846 12 82. 028-575518

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. 1210.- + Fr. 200.-
charges. Place de parc extérieure. Loyer: Fr. 40.-
. Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-575568

BÔLE, Chanet 37, appartement de 41/2 pièces, 2e
étage, grand hall habitable, cuisine entièrement
agencée, séjour, salle de bains/WC, WC séparé,
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. 1550.- charges com-
prises. Place de parc extérieure. Loyer: Fr. 50.-.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-575566

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer:
Fr. 925.- + charges. tél. 032 731 51 09. 028-575489

CENTRE DE PESEUX, appartement de 3 pièces
entièrement remis à neuf, cuisine semi-agencée,
balcon, ascenseur. Pour tous renseignements:
tél. 032 725 32 29. 028-575564

CERNIER, République 1, 2e étage, grand studio,
cuisine non agencée, salle de bains, wc, grand
balcon. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 500.- charges comprises. Renseignements:
032 737 88 00. 028-575567

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas. Fr. 1500.- + Fr. 300.- de
charges, garage Fr. 130.-, disponible dès
novembre 2007. Appartement de 4 pièces.
Fr. 1250.- + Fr. 250.- de charges, garage Fr. 130.-
, environ 102 m2, disponible dès décembre 2007.
Pour visiter: tél. 079 633 67 53. 028-575276

LA CHAUX-DE-FONDS, Bd des Eplatures 36, 2
pièces, balcon, tout confort. Dès le 1er octobre.
Fr. 750.- + charges. Tél. 079 270 92 06. 132-201526

LA CHAUX-DE-FONDS, Bd. des Eplatures 36,
très bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée
neuve, balcon, tout confort. Libre tout de suite.
Fr. 980.- + charges. Tél. 079 270 92 06. 132-201524

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 1er étage, cuisine agencée,
salle de bains/WC, une cave, un galetas. Loyer:
Fr. 850.- + Fr. 160.- de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-575484

CONCISE, À LOUER dans belle maison villa-
geoise, un appartement de 41/2 pièces, loyer
Fr. 1750.-; un appartement loft 3 pièces
Fr. 1600.- dès octobre ou à convenir.
Tél. 079 240 64 64. 196-199193

CERNIER, LOCAL 45 M2, lumineux, vitrine (pour
couturière, petit artisan, thérapeute, etc). Fr.
293.- + 65.- de charges. Tél. 076 396 01 56.

028-575516

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-165175

FONTAINES, 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 19. 028-575319

LA BRÉVINE, 41/2 PIÈCES, cuisine agencée, 2
salles d’eau, dépendances, dès le 01.10.2007.
Tél. 032 935 12 76. 132-201464

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des trans-
ports publics. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-201529

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 44, grand
31/2 pièces, quartier calme, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, salle de bains/WC,
lave et sèche-linge collectifs, grandes terrasses,
cave, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin 132-200700

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 Doubs, très joli
appartement mansardé de 3 pièces au pignon,
cheminée de salon, très belle cuisine agencée.
Libre de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-201530

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, appartements de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con avec vue sur la ville, service de concierge-
rie. Loyer de Fr. 690.- charges comprises. Libre
dès le 1er octobre 2007. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-201528

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58, 11e

étage, appartement 31/2 pièces, entièrement
rénové, cachet, très clair et ensoleillé, vue impre-
nable, libre de suite ou à convenir. Fr. 1 200.-
charge comprises. Tél. 078 889 93 57. 132-201525

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80, 31/2
pièces, cuisine agencée, salle-de-bains/WC.
Loyer dès Fr. 750.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-574141

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 44, 41/2
pièces, cuisine agencée, peintures et revête-
ments sols neufs, grand balcon, immeuble avec
ascenseur, à proximité des transports publics, de
petits commerces et d’un centre sportif, situa-
tion tranquille. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1319.- charges comprises.
Tél. 032 723 09 17. 028-575140

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, grand 2
pièces et demi rénové, rez-de-chaussée, salon
avec cheminée, libre de suite ou à convenir. Fr.
690.- + charges. Tél. 032 913 29 34. 132-201423

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

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche et baignoire, WC séparés,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et  soigneuses.
Fr. 1190.- + charges. Possibilité garage. Écrire
sous chiffre à G 132-201342 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, PROMENADE 12, salle
de 27 m2 à louer pour activité commerciale
(bureau, cabinet médical,...) Fr. 450.-/mois
charges comprises. Tél. 079 746 38 12. 132-201484

MARIN, centre du village, 51/2 pièces, cuisine
séparée, 3 niveaux, 3 salles d’eau, 2 balcons,
cave, galetas, réduit, chauffage ind., dépen-
dances, 190 m2, jardin d’enfants, écoles, centres
commerciaux à proximité. Prix: Fr. 2400.-
charges comprises. Tél. 032 753 46 90, (heures
de repas). 028-575190

MARIN, 3 pièces, mansardé, avec cachet, che-
minée, balcon, proximité lac. Fr. 1350.- parc et
charges comprises. 01.11.07. Tél. 079 433 83 02,
soir. 028-575545

MÔTIERS, appartement de 175 m2 lumineux, un
étage complet, 71/2 pièces, grande cuisine amé-
nagée ouverte avec cheminée, 4 pièces avec par-
quet dont 2 très spacieuses, 1 vaste pièce avec
cheminée, 1 pièce ouverte sur grand hall et cour-
sive, 2 salles de bains, ancien refait à neuf avec
style, pierre de taille + cave + buanderie et jardin
commun. Fr. 1750.- + charges.
Tél. 032 727 71 03. 028-575212

NEUCHÂTEL - LA COUDRE 3 pièces, 1er étage,
cuisine agencée, bains/WC, balcon. Fr. 1200.-
charges comprises. Libre dès 01.10.07 ou à
convenir. Tél. 032 753 25 71. 028-575448

NEUCHÂTEL CENTRE, BUREAU 160 M2, très
bien aménagé, prix très intéressant, libre le
01.01.2008. Tél. 032 866 16 55. 028-574524

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, dans petit locatif
entièrement rénové, beau 3 pièces, cuisine
agencée habitable, parquet dans les chambres,
cave, balcon et vue panoramique sur le lac. Libre
dès le 01.10.07. Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges.
De préférence à non-fumeurs et sans animaux.
Possibilité de place de parc. Tél. 032 724 59 54,
du mardi au vendredi de 9h à 18h. 028-574437

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studio meublé,
bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 680.- charges com-
prises. Libre 01.10.2007. Tél. 078 825 05 91.

028-575451

NEUCHÂTEL-OUEST, au bord du lac, pour le
01.10.07, 3 pièces, conviendrait à personne
seule ou âgée sans voiture. Fr. 835.- charges
comprises. Sous chiffres: H 028-575556 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 11/2
pièce, 2e étage sud, hall, cuisinette, chambre,
salle de bains, WC. Situé au centre du village, des
transports publics, commerces. Libre dès le 1er

septembre 2007. Loyer: Fr. 700.- charges com-
prises. Renseignements: 032 737 88 00.

028-575565

PESEUX, Uttins 9, 2 pièces entièrement refait à
neuf, cuisine agencée, salle de bains/wc.
Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-575194

POUR JEUNE COUPLE, dans quartier résidentiel,
4 pièces sous toit, plein de charme, lumineux,
cheminée, cuisine agencée, terrasse plein sud.
Le Landeron, rue des Granges 10. Loyer
Fr. 1410.- + Fr. 180.- de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-575483

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

SAINT-BLAISE, 3 pièces, calme et cachet, rez
supérieur, rue du Temple 3 a, 1 grand séjour, che-
minée, 2 chambres, parquet, peinture refaite,
cuisine agencée, lave-vaiselle, micro-ondes, ter-
rasse couverte. Fr. 1200.- + Fr. 100.- charges.
Tél. 078 644 97 34, midi/soir. 028-575383

VALANGIN, 2 pièces, sous les toits. Fr. 850.-
charges comprises. Libre: mi-septembre.
Tél. 079 750 29 85. 028-575558

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHONS DE PARTICULIER à particulier,
maison ou grand appartement.
Tél. 032 751 69 00. 028-575544

Immobilier
demandes de location

CHERCHE 21/2 PIÈCES, centre de Neuchâtel ou
proche. Maximum Fr. 1000.- Tél. 076 347 65 25.

132-201420

Animaux
CHATON MÂLES À DONNER. Tél. 032 730 58 23.

028-575497

PERDU CHAT, tigré brun-noir, disparu de Môtiers
le 29 juin. Récompense. Tél. 078 830 05 70.

028-575559

YORKSHIRE FEMELLE, 21/2 mois, pure race,
sans papier. Fr. 1000.-. Tél. 079 561 96 13.

132-201496

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-575421

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200:
Fr. 299.-. 180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08.

028-570973

Erotique
À COUVET, Solène (38), pulpeuse, blonde. Pour
1 détente chic! Messieurs courtois. Reçoit aussi
samedi et dimanche. Cadre discret.
Tél. 079 810 29 38. 028-575495

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

132-201417

CHX-DE-FDS, jolie malgache, poitrine XXL, sen-
suelle, douce, 7/7. Tél. 032 913 54 40. 132-201502

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

132-201390

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-201477

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

028-575353

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

028-575034

Vacances
LOUE MAISON tout confort, 3 chambres, ter-
rasse abritée, barbecue, jardinet, Cogolin proche
Saint-Tropez. Prix 750.- Euros / semaine.  Sep-
tembre - Octobre. Tél. 0033 6 17 23 37 07.

132-201506

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan.
Maison de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
et tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-572897

Demandes
d’emploi
VOUS FAÎTES DES COURSES, VOUS TRA-
VAILLEZ... Dame avec expérience occupe vos
enfants à son domicile au centre ville.
Tél. 076 549 66 78. 028-575508

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche travail,
maçon/grutier. Tél. 076 505 27 46. 028-575553

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 374 69 49.

028-575395

DAME CHERCHE HEURES DE REPASSAGE chez
elle ou à domicile. Tél. 079 749 46 50. 028-575525

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage,
repassage et autres. Tél. 032 724 27 88.028-575467

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et, maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-200541

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche des
heures de ménage - repassage et nettoie des
bureaux - cabinets. Tél. 076 417 87 79. 028-575551

JEUNE MAMAN cherche emploi à 30% dans bou-
tique, bijouterie ou habit, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre à Y 132-201527 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

RÉNOVATION BÂTIMENT, déménagement, pein-
ture, électricité, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 687 19 13. 028-575480

Offres
d’emploi
ET SI VOTRE AVENIR PASSAIT PAR LA VENTE?
Découvrez une activité moderne et rémunéra-
trice. 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. 028-575431

RESTAURANT GASTRONOMIQUE, canton de
Neuchâtel, cherche sous-chef de cuisine, équipe
jeune et dynamique. Bon salaire. Libre de suite
ou à convenir. Écrire sous chiffre: S 028-575236
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

GARDERIE ENFANTS Les Nenuph’ cherche sta-
giaire, tout de suite, pour 1 année.
Tél. 032 913 04 92. 132-201523

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-574296

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

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

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.

028-575532

APRÈS LES SOLDES, LES NOUVEAUTÉS vous
attendent au vestiaire de la Croix-Rouge - Paix
71. Les mercredis et jeudis de 14h00 à 18h00.

132-201519

ATELIER DE COUTURE ET BRODERIE: je brode
sur t-shirts, casquettes, chabraques, couver-
tures, etc... Logos et étiquettes. Nombreux
motifs à choix. Tél. 032 914 50 88, de 14h à 18h.

132-201408

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

BESOIN D’Y VOIR PLUS CLAIR? Problèmes?
Soucis? Mal-être? Conseillère de vie vous aide à
trouver vos propres solutions. Travail sérieux,
sur rendez-vous, en soirée également.
Tél. 032 842 65 58. 028-573931

CHERCHE PERSONNE POUR PARTAGER local
de musique (enseignement) à Cernier.
Tél. 032 853 63 59 / 079 458 65 56. 028-574905

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

132-201395

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82. 132-201265

PERMIS DE CONDUIRE 2 phases, 1er jour de
cours devrait être suivi dans les 6 mois. Conver-
vez votre permis. Inscriptions L-2 NE.
Tél. 078 897 34 77. Plusieurs cours par mois.

132-201371

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

TOMATES POUR LA SAUCE. Tél. 079 439 49 58.
028-575527

CHERCHE TRAVAUX, PEINTURE, parquets,
laminant, rénovations. Tél. 078 824 42 79.

028-575307
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 951

Horizontalement
1. C’est déjà ça. 2. Apéritif.
3. Salie. Nome. 4. Aula. Ogres.
5. Blé. Filtre. 6. Lé. Méteil.
7. Gaia. Out. 8. Néron. Erse.
9. Cie. Tari. 10. Anciens. Ru.

Verticalement
1. Casablanca. 2. Epaule. Ein.
3. Selle. Grec. 4. Tria. Mao.
5. Die. Feinte. 6. Et. Oita. An.
7. Jingle. Ers. 8. A fortiori.
9. Merlus. 10. Alèse. Ténu.

Horizontalement

1. Erreurs de conduite. 2. Blanc d’Espagne. Blanc des Alpes. 3. On a de la peine à
l’entendre quand il est sourd. Nom d’un chien. 4. Très habile dans son domaine. Le
rubidium. 5. Peuvent servir de guide. 6. Fleur de Versailles. Deux lettres pour 27.
Lyrique et antique. 7. Trait d’union. Eloignée de sa mère. 8. Pas présentable. Grande
bringue. 9. Compagnie réduite. Passai au laminoir. 10. Dans tous leurs états. Droit
sur la table.

Verticalement

1. Un prix qui défie toute concurrence. 2. Cassait la graine. Egouttoir. 3. Disciples
d’Arius. Bâtiment ancien. 4. Terre ou sous le sol. Jubilé. Cité des Eudois. 5. Des
bâtons dans les roues. Tourner à droite. 6. Manifestation d’affection. 7. Greffée.
Sortent de la Chambre. 8. Domaine des chats. Fille à papa. 9. Ville russe, sur la
Volga. Exercice de mots croisés. 10. Elle s’étend autour de Belgrade. Quand ça fait
mal!

Et de sept pour Mark Spitz!
Le 4 septembre 1972, Mark Spitz est entré dans la légende.
Aux Jeux olympiques de Munich, le nageur américain a
obtenu ce jour-là sa septième médaille d’or: 4x100m quatre
nages, 100 et 200m papillon, 100, 200, 4x100 et 4x200m
nage libre, avec record du monde à chaque épreuve! /ftr

Amour : vous ferez une rencontre surprenante.
Cela vous déstabilisera quelque peu mais aboutira
à une relation positive. Travail-Argent : si vous
pensez que la voie choisie n’est pas la bonne,
n’hésitez pas à élargir vos horizons. SantŽ : belle
vitalité.

Amour : vous apprécierez de vivre des moments
d’intimité simples avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous vous arrangerez pour créer une
ambiance chaleureuse avec votre entourage pro-
fessionnel. Santé : pourquoi ne pas commencer
vos journées par un petit footing ?

Amour : vous voulez tout planifier, et ne rien lais-
ser au hasard. Votre partenaire
risque de vous le reprocher.
Travail-Argent : dans le domaine
professionnel, vous avez beau-
coup de mal à rester à votre place
ou à la trouver, selon le cas.
Santé : stress.

Amour : c’est chez vous, entou-
ré des êtres qui vous sont chers,
que vous vous sentirez le mieux.
Travail-Argent : faites un effort
de concentration, sans quoi vous risquez de mul-
tiplier les erreurs d’inattention, ce qui pourrait
vous porter préjudice. Santé : allégez votre ali-
mentation.

Amour : vous avez l’âme d’un
bon samaritain et vous tendrez la
main à toute personne en détres-
se. Travail-Argent : vous serez

très performant et vous aurez un flair étonnant
pour détecter les bonnes affaires. Personne ne
pourra vous résister. Santé : troubles dermatolo-
giques.

Amour : vous avez tendance à fuir toutes les tâches
domestiques et quotidiennes.
Travail-Argent : vous vous senti-
rez un peu seul. Vous auriez inté-
rêt à vous intégrer à une équipe.
Ne considérez pas vos collègues
comme des adversaires. Santé :
sinusite.

Amour : à force de dire non, on finit par ne plus
savoir dire oui et les fossés se creusent entre deux
êtres qui s’aiment. Travail-Argent : évitez de laisser
des tâches inachevées dans un coin. Méfiez-vous de
votre tendance à survoler les problèmes ! Santé :
bonne.

Amour : très exigeant envers vous-même, vous le
serez aussi vis-à-vis de votre entourage. Travail-
Argent : très déterminé, vous défendrez vos points
de vue avec beaucoup de conviction. Mais sachez
accepter les critiques constructives qui vous
feront avancer. Santé : pas d’efforts excessifs !

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend
attirant. Vous n’aurez aucun mal à séduire. Travail-
Argent : vous ne ménagerez ni vos efforts, ni votre
temps, pour faire aboutir vos objectifs. D’ailleurs
une récompense vous attend. Santé : modérez votre
consommation de café.

Amour : votre partenaire se montrera indiscret, et
vous, vous voulez gardez intact votre jardin sec-
ret. Travail-Argent : allergique à l’autorité et à la
hiérarchie, vous vous mettez à dos vos supé-
rieurs. Il est temps d’accepter les contraintes du
travail. Santé : douleurs articulaires.

Amour : vous saurez vous mettre à l’écoute de vos
proches et vos relations avec eux seront chaleu-
reuses et constructives. Travail-Argent : vous allez
prendre de bonnes initiatives, en vue d’accroître
considérablement vos gains financiers. Santé : le
manque de repos se fait tout de même sentir. 

Amour : vous aspirerez par moments à la solitude.
Cette attitude ne sera pas comprise par tout le
monde. Travail-Argent : vous ferez avec plaisir ce
que vous aurez à accomplir. Vous y mettrez même
une dose de nouveauté et de piquant. Santé : léger
moment de blues.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 175

2 1 4

7 6 8

9 3 5

9 3 8

2 1 5

7 6 4

6 7 5

4 9 3

1 8 2

9 3 1

8 2 7

5 6 4

5 2 6

3 4 9

8 7 1

8 4 7

6 5 1

3 9 2

4 7 9

5 8 3

1 2 6

6 5 2

1 9 7

4 8 3

3 1 8

2 4 6

7 5 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 176 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 952

Ce matin là, l’air était particulièrement doux, tout
chargé de langueur, et l’on sentait que l’été allait mou-
rir...

Bientôt la nature se parerait d’une luxueuse robe
couleur du Temps, telle une vieille coquette sur le dé-
clin, et ce serait le bal des feuilles mortes dans l’or des
rayons de soleil, puis leur râle au pied des arbres sous
le frémissement déjà aigre du vent, tandis que la
pluie, noyant de brume le ciel tourmenté, effacerait
les teintes fastueuses de l’automne, comme l’on chasse
des souvenirs morts et encombrants.

Bien que l’été fût encore vert et dru, tout était mé-
lancolique. Hans Rudwig qui ressentait plus qu’un
autre les changements d’atmosphère, de lune, de sai-
sons, y était sensible.

Était-ce pour cela qu’il trouvait soudain son exis-
tence vide et inutile, comparable à ces objets hétéro-
clites que l’on garde sans trop savoir pourquoi, sim-

plement parce qu’ils vous sont familiers?
Depuis huit ans, il avait l’impression de ne pas

s’être arrêté une seule fois en chemin pour goûter
réellement à la vie.

Pour quel résultat la menait-il de cette manière, en
une perpétuelle course sans fin? Il se prenait à rêver
d’une compagne, d’un foyer. Il avait soif de repos,
d’une maison claire et accueillante, de délassement au
coin du feu, les pieds dans les pantoufles, un chien en-
dormi près de son fauteuil, de calme, de sérénité, en
un mot de tout ce qu’il ne possédait pas.

Un visage revenait souvent à sa mémoire, un visage
de jeune fille, presque une enfant encore: Cathy Bar-
sonne. Il évoqua la lumineuse clarté de son sourire,
son front songeur, ses grands yeux innocents. L’espiè-
glerie de ses boutades et le sérieux qui tout à la fois
l’habitaient, le charmaient depuis le premier jour de
leur rencontre.

Aujourd’hui, il savait qu’elle l’aimait. Au début, il
en avait été irrité, parce qu’il pensait ne rien pouvoir
lui offrir en échange.

Rien? Il n’était ni pauvre ni riche, assez jeune pour
prétendre à sa jeunesse à elle, assez sincère aussi dans
sa tendresse, pour lui rendre son amour, mais si peu
stable, si lancé dans l’aventure, si peu armé pour lui
apporter le bonheur tel qu’elle le concevait sans
doute. Il l’avait invitée à déjeuner. Elle avait paru sur-
prise, puis il l’avait vue rosir de plaisir. Et c’était à ce
rendez-vous-là qu’il allait, persuadé qu’elle serait arri-
vée au restaurant avant lui. Toujours ce goût pour
l’exactitude et pour ce qui était net, clair, précis!

Par la force des choses, son attitude à lui variait se-
lon les circonstances, alors que Cathy, elle, était inca-
pable de dissimulation, de compromissions. Amou-
reux, il l’avait été plusieurs fois, certes, au hasard de
rencontres agréables. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – En quelle année la comète de Halley repassera-

t-elle près du soleil ?

A. En 2061 B. En 2161 C. En 2261 D. En 2361

2 – Qu’est-ce qu’un « faubert » ?

A. Un oiseau passereau B. Un balai de marine 

C. Un procédé musical D. Une œuvre littéraire

3 – En quelle année est sorti le film Jurassic Park de

Steven Spielberg ?

A. En 1990 B. En 1993 C. En 1996  D. En 1997

Réponses
1. A:Sir Edmund Halley a calculé en 1705 la
période de la comète qui porte aujourd’hui son
nom : 76 ans. Son prochain passage au péri-
hélie est donc prévu pour le 29 juillet 2061.
2. B: Le faubert est un balai en fibres naturelles
utilisé pour nettoyer les ponts des bateaux. 
3. B: Jurassic Park de Steven Spielberg est
sorti en 1993. Les droits du livre de Michael
Crichton avaient été acquis en 1990 par les stu-
dios Universal.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 55

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophelia
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Nukir D’Arry 2850 D. Brohier D. Brohier 40/1 DaDa3a
2 Nurburgring 2850 L. Coubard L. Coubard 12/1 5aDa1a
3 Nouxor 2850 J. Verbeeck G. Paris 60/1 6a5a2a
4 Nioco De Dypp 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 25/1 3a1a3a
5 Nebrazac 2850 E. Peltier P. Peltier 20/1 1a4a2a
6 Noble Angevin 2850 M. Dabouis M. Dabouis 70/1 Da9a0a
7 Norris Mateo 2850 J. Guelpa S. Guelpa 8/1 8a1a1a
8 Navalcarnero 2850 S. Levoy P. Viel 15/1 5a3a2a
9 Nectar D’Hermes 2850 JL Janvier JL Janvier 65/1 7a0a0a

10 Noble De Codière 2850 G. Lannoo A. Lannoo 45/1 8a2a3a
11 Niger Pellois 2850 B. Piton J. Béthouart 35/1 0a0a2a
12 Normand D’Oger 2850 C. Boisnard C. Boisnard 28/1 Da8a5a
13 Nelson Tuilerie 2850 JM Bazire JM Baudouin 5/1 Da2a3a
14 Nitesco D’Antony 2850 JP Lecourt JP Lecourt 6/1 1a1a1a
15 Navarro Sun 2875 M. Lenoir JL Peupion 3/1 6a3a1a
16 NON-PARTANT
17 Negotians D’Ortige 2875 N. Roussel A. Roussel 17/1 5a8aDa
18 New Du Guenault 2875 JLC Dersoir JY Bachelot 80/1 Dm0aDm
19 Tygo Idzarda 2875 F. Nivard F. Souloy 10/1 9a8a5a
20 Naxos De Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 30/1 9a6a1a
Notre opinion: 15 - Il aura bien des preneurs. 13 - Le talent et l’effet Bazire. 14 - Reste sur
trois succès. 2 - Et s’il prenait tout le monde de vitesse? 7 - Son potentiel est certain. 8 -
Ce Viel a de la tenue. 17 - Pour l’art des Roussel. 12 - Sujet à hauts risques
Remplaçants: 19 - Ce sera selon son humeur. 5 - Les Guelpa en famille.

Notre jeu:
15* - 13* - 14* - 2 - 7 - 8 - 17 - 12
(*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 15 - 13 - 19 - 5 - 17 - 12 - 14 - 2

Les rapports
Hier à Chantilly
Prix Salverte
Tiercé: 9 - 16 - 13
Quarté+: 9 - 16 - 13 - 4
Quinté+: 9 - 16 - 13 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 053,70
Dans un ordre différent: Fr. 192,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 226,10
Dans un ordre différent: Fr. 156,80
Trio/Bonus: Fr. 39,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 040.–
Dans un ordre différent: Fr. 342.–
Bonus 4: Fr. 44,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,15
Bonus 3: Fr. 14,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–

La ville australienne de
Sydney s’apprête à
accueillir un sommet des
pays d’Asie et du Pacifique.
Tout le monde est sur le
branle-bas de combat pour
que tout soit prêt. Un parc
animalier recevra la visite
des épouses des chefs
d’Etat. Mais certains s’en
fichent... /ftr

Le plein d’énergie

KEYSTONE
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L’ATELIER DES MUSÉES
«Mammouth, qui es-tu?»
En marge de l’exposition «Au temps
des mammouths», un atelier est organisé
pour les petits de 4 à 6 ans.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Atelier pour les 4-6 ans, me 14h

Le Coro andolla
de retour à Bevaix
Après son concert apprécié lors des festivités
du 400e anniversaire du temple de Bevaix, le Chœur
d’homme italien Coro andolla se produira samedi.
Temple, Bevaix Concert du Coro andolla, de Villadossolla. Sa 17hEN
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Volem rien foutre al pais
Ma 20h45.16 ans. De P. Carles, C.
Coello et S. Goxe

■ Corso (032 916 13 77)
Disturbia - Paranoiak
Ma 20h30. 14 ans. De D. J. Caruso
Caramel
Ma 18h VF+VO. 10 ans. De N. Labaki

■ Eden (032 913 13 79)
Quand Chuck épouse Larry
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De D.
Dugan

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille
Ma 14h15, 17h15, 20h15. Pour tous.
De B. Bird

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Hairspray
Ma 15h30, 20h30. 7 ans. De A.
Shankman
3 Amis
Ma 18h15. 10 ans. De M. Boujenah
Persepolis
Ma 18h30, 20h45. 10 ans. De M.
Satrapi
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Ma 16h15. 10 ans. De T. Story
The Bothersome man
Ma 20h15. VO. 14 ans. De J. Lien
Les Simpson le film
Ma 16h, 18h. 7 ans. De D. Silverman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

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

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

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

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

«Aspects - la collection»
Musée des beaux-arts. «Aspects -
la collection». Par Stéphanie Guex,
conservatrice. Ma 18h30

BLACK THIOSSIANE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition du collectif
Hall du lycée Blaise-Cendrars.
Ma 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Kotega
Bar King. Je 21h
Gyraf
Bar King. Ve 21h15

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

JAZZ
SAINT-AUBIN

Louisiana Hot Seven
Grande salle de spectacle du Port. Je 20h

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

SPECTACLE
PORRENTRUY

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

ÉCOLE DE THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Elèves du TPR
TPR. Karl Valentin, sketches.
Ve 20h30, sa 17h, 20h30, di 17h

TESTS AUDITIFS
NEUCHÂTEL

Amplibus
Place des Halles.Me 9h-17h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Chant
grégorien
et orgue

C’est la dixième année que
le chœur In illo tempore
(photo archives David Mar-
chon) célèbre l’office des vê-
pres à la Vierge, à l’Eglise No-
tre-Dame de Neuchâtel. Pour
l’occasion, il sera composé de
chant grégorien alterné avec
des versets d’orgue de Marcel

Dupré (1920), l’un des der-
niers reflets de la grande tra-
dition française des vêpres
avec orgue qu’ont nourrie les
grands compositeurs français
du 16e au 20e siècle.

Diego Innocenzi, organiste
titulaire de Vandoeuvres et
Saint-Gervais (Genève), tien-
dra pour l’occasion les orgues
de Notre-Dame, contempo-

raines de Dupré et idéales
pour cette musique. Les ver-
sets de Dupré sont comme
des improvisations sur les
thèmes grégoriens de ces vê-
pres, dans un style orchestral,
impressionniste ou modal qui
évoque Poulenc et Debussy
aussi bien que les poly-
phonies de la Renaissance.
/comm

vêpres
à la vierge

NEUCHATEL
Eglise Notre-Dame (église
rouge), Neuchâtel
Office célébré par le chœur
In illo tempore. Chant grégorien
et versets d’orgue,
par Diego Innoncenzi.
Sa 18h30

Comment
tit Jack
devint Jack...

«Moi, tit Jack», spectacle tout
public dès 6 ans, sera joué en
plein air, place des Marron-
niers, devant la Bibliothèque
des jeunes, à La Chaux-de-
Fonds. D’après le texte d’Ema-
nuelle delle Piane.

A force d’avoir été héros,
d’avoir été brigands et voleurs,

Indiens et cow-boys, Zorro, La-
gardère et Blanche de Nevers,
Ivanhoé, Thierry la Fronde,
Caroline, Martine, Alice et le
Club des Cinq, il fallait bien
qu’un jour ces personnages de
nos fictions d’enfants se fon-
dent tous ensemble et se cris-
tallisent sous la forme d’une
famille de personnages arché-
typaux sortis d’un conte tradi-

tionnel pour se retrouver dans
une pièce de théâtre...

Entrée libre, réservations au
032 967 68 52 l’après-midi.
Spectacle annulé en cas de
mauvais temps (renseigne-
ments une heure avant le dé-
but au 079 271 12 89) et re-
programmé le mercredi sui-
vant (12 septembre). /comm-
réd

spectacle
en plein air

LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Maronniers

«Moi tit Jack»,
spectacle tout public dès 6 ans.
Par le Théâtre Escarboucle.
Sa 10h30. Renvoyé au 12 septem-
bre en cas de mauvais temps.

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

PRÉMONITIONS 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long.
Réalisateur: Mennan Yapo.
1ÈRE SUISSE! Linda Hanson a tout pour être heureuse.
Mais un jour, tout s’effondre: son mari, Jim, est mort
dans un accident de la circulation. Le lendemain matin, à
son réveil, Linda constate que Jim est bien vivant.
Etait-ce juste un banal cauchemar?

VF MA 15h45, 20h15

TROIS AMIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
Baptiste, Claire et César se connaissent depuis l’enfance.
Orphelins, ils ont construit leur amitié et forment une
famille à eux trois. Alors quand l’un deux se fait quitter
par sa femme, les deux autres accourent à la rescousse.
DERNIERS JOURS VF MA 18h

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

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

VF MA 18h30, 20h45

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

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

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

VF MA 20h30

LES SIMPSON 6e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF MA 15h30

THE BOTHERSOME MAN 2e 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 MA 18h15

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

RATATOUILLE 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don - cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!

VF MA 14h15, 17h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
1re semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
1ÈRE SUISSE! 1987, Roumanie. Gabita est enceinte et
l’avortement est un crime. elle fait donc appel à un
certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elle
n’était pas préparée à une telle épreuve. !PALME D’OR
CANNES 2007!

VO s-t fr/all MA 15h45, 18h15, 20h45

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

FERMÉ POUR CAUSE D’INONDATIONS

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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
1re semaine - 10/14

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

VF MA 15h30, 18h, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

HAIRSPRAY 2e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
Malgré son physique arrondi, la jeune Tracy n’a qu’une
idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny
Collins. Par chance, elle parvient à rejoindre son équipe
et devient une star, s’attirant les foudres d’Amber, qui
régnait jusqu’ici sur le show.

VF MA 20h30

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
8e 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 MA 15h15

RETOUR À GORÉE 2e semaine - 7/14
Acteurs: Youssou N’Dour.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
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 MA 18h

«QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY» Le mariage blanc prend une drôle
de tournure pour ces deux amis. (SP)



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Dumardi 4 septembre au samedi 8 septembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

3.20
Chanterelles,
Lituanie

la barquette de 125 g

3.60
au lieu de 4.95
Raisins Lavallée,
France

le kg

30%
demoins

10.50
au lieu de 15.–
Cuisses
de poulet Coop,
Suisse

le kg

1/2
prix
Tous les riz
et risottos-DuoUncle
Ben’s Express

p. ex. riz long grain
Express,
250 g
1.15 au lieu de 2.35

9.90
au lieu de 12.90
*Vin de Pays d’Oc
LaCuvéeMythique

75 cl

30%
demoins
sur tous
les produits Softlan
en lot de 2

p. ex. fraîcheur
de rêve Ultra,
2 × 1 litre
7.70 au lieu de 11.–

10.–
demoins

19.40
au lieu de 29.40
Brosse à dents Trisa
Sonic Power sensi-
tive-soft

1 pièce

1/2
prix

7.95
au lieu de 15.90
Civet de cerf cuit
CoopBetty Bossi

600 g

6pour4
7.20
au lieu de 10.80
Plaques de chocolat
Cailler Lait-
Noisettes ou Lait

6 × 100 g

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.80
Persil Color-Gel,
*Standard
ou *Sensitive

2 × 1,5 litre
(2 × 20 lessives), duo

1/2
prix

3.90
au lieu de 7.80
Ice Tea Lipton Lemon

6 × 1 litre

36
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

2.45
au lieu de 2.95
*Loup/Bar bioCoop
Naturaplan, poisson
d’élevage, France

les 100 g
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www.toyota.ch

La voiture classe: Avensis Sportswagon 
«Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec D-CAT, 
177 ch, 5 portes, à partir de Fr. 50’800.–*.

Toyota Avensis. La qualité au mieux de sa forme.
 Emissions peu importantes: grâce à D-CAT ou 2.0 l D-4D avec 
filtre à particules diesel. Finitions extra: depuis la carrosserie jusqu’aux moteurs au 
fonctionnement silencieux. Sécurité excellente: grâce à 9 airbags y compris airbag 
pour le genou du conducteur, 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Satisfaction 
élevée des clients: confirmée par de nombreux classements en tête de la fameuse étude 
de satisfaction des clients J. D. Power. Prix modique: l’Avensis Sportswagon est proposée
à partir de Fr. 33’900.–* déjà (Avensis Sportswagon 1.8 «Linea Terra», 129 ch, 5 portes).

Importante offre de prestations de services comprise: 3 ans de services 
gratuits jusqu’à 45’000 km, 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, 3 ans de 
garantie sur la peinture et 3 ans de garantie de mobilité ainsi que 12 ans de garantie 
contre les perforations dues à la rouille.

Profitez de nos offres extra exclusives: 
•  Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition (dans les limites 

des stocks disponibles)
Envie de faire un essai sur route? www.toyota.ch ou 0848 260 260.

* Prix net recommandé.

OFFRE
EXTRA

Le système de navigation
innovateur avec moniteur à 
écran tactile LCD de  6,5".

La qualité se sent.
Maintenant, elle se conduit aussi.
La Toyota Avensis.
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Une saison de spectacles à
savourer comme autant de
variétés de pommes. Une
programmation au caractère
affirmé, à croquer dès le week-
end prochain au théâtre du
Pommier du Centre culturel
neuchâtelois. Reflets.

DOMINIQUE BOSSHARD

«L a force du mot, le
langage du corps,
la présence en
chair et en os

d’hommes et de femmes géné-
reux, c’est ce qui m’intéresse au
théâtre», défend Roberto Betti,
à l’aube de la nouvelle saison du
Centre culturel neuchâtelois.
On pourra en faire l’expérience
dès le 8 septembre, au fil d’une
programmation théâtrale, musi-
cale, comique, jeune public,
aussi diverse que les publics qui
fréquentent la salle du Pom-
mier, à Neuchâtel.

Des mots, donc, des corps et
des présences qui ont le pouvoir
de nous bouleverser, de nous
bousculer, de nous conquérir, de
nous rebuter. «On vit avec des
émotions, la saison s’attachera à
le rappeler avec des choix un
peu affirmés. L’amateur de
pommes peut se contenter de
golden ou de gala, mais si on a
le plaisir des sens, on se risquera
aussi à goûter aussi la woods-
tock pippin ou la priam», image
le directeur.

La création locale ou ro-
mande fournira quelques-uns
de ces fruits qui tomberont hors
des sentiers battus. «Nous accor-
derons des plages plus impor-
tantes à ces créations. Elles de-
mandent un long travail de pré-
paration, il est juste que les
compagnies puissent agender
plus de deux ou trois représen-
tations et disposer de temps

pour répéter sur place». Valérie
Poirier, Nathalie Sandoz et Va-
lérie Lou investiront ces plages
pour mettre en scène, respecti-
vement, «Chambre froide»,
«Stupeur et tremblements»,
d’après le roman d’Amélie No-
thomb, et «Conversation avec
L’».

A croquer aussi H. Burger et
son «Garçon d’orchestre», qui
intègre en live quatre musiciens
de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Et un «Winkelried»,
héros national hardiment
abordé par les comédiens de la
Cie Eponyme: «Comment fait-
on acte de résistance?, s’interro-
gent ces jeunes. Le spectacle est
étonnant, culotté. Il peut mon-
trer aux jeunes spectateurs que
le théâtre est une façon de pren-
dre la parole». Où finit l’identité
animale? Où commence l’iden-
tité humaine? Franz Kafka se
pose la question dans «Rapport
à une académie», l’histoire d’un
singe qui change de nature...

Se hasarder dans des saveurs
inhabituelles n’interdit pas les
excursions ludiques et jouissi-
ves. Telles «Les sincères com-
plaisances» du couple belge
Thierry De Coster et Odile
Matthieu, parmi les coups de
cœur de Roberto Betti. «Cette
vision décapante de la famille
se révèle aussi très juste». Spec-
tacle «tout public dès 63 ans,
plus jeunes admis si accompa-
gnés», «Bobines de chanteurs»
exhume les chansons du ci-
néma français depuis les années
1930.

Le Pommier s’ouvre par
ailleurs aux écoles enfantines et
primaires, via sa saison jeune
public. «Aller au théâtre, c’est
autre chose que de voir un spec-
tacle dans une salle de gym.
Certaines familles sont intimi-
dées, elles pensent que le théâ-

tre, ce n’est pas pour elles; il est
important de montrer que cha-
cun peut s’y rendre et exprimer
ce qu’il ressent, avec ses mots à
lui», plaide un Roberto Betti
sensible à la dimension sociale
de son travail.

Ouvertures stimulantes elles
aussi, quelques fidèles collabo-
rations émailleront la saison: la
Semaine internationale de la
marionnette en pays neuchâte-
lois, le retour du festival Other
Jazz et le Festival international
des très courts s’abriteront dans
la cave du Pommier. Culture
nomade en élargira les frontiè-
res jusqu’au Maroc. /DBO

«WINKELRIED» Un regard culotté sur notre héros national. (SP)

THÉÂTRE

Croquez dans toutes les pommes!

THÉÂTRE DES OSSES

A Paris la Tempête, à Givisiez les dégâts d’eau
Le Théâtre des Osses, à Givi-

siez, près de Fribourg, a pré-
senté lundi son programme
2007/2008: quatre nouvelles
productions «maison» et qua-
tre cafés littéraires. Plus le bon-
heur d’avoir sauvé la saison en
dépit des dégâts provoqués par
deux gros orages cet été.

Le rideau se lève le 27 sep-
tembre sous le signe de la litté-
rature russe: porté par un duo
d’acteurs, l’échange épistolaire
entre Gorki et Tchekhov per-
mettra au public de découvrir
«autrement» deux géants de la
littérature.

Toujours dans l’univers
russe, les Osses monteront dès
le 3 novembre «Les Bas-
Fonds» de Maxime Gorki. La
nouvelle année sera dédiée à
des oeuvres contemporaines:
Isabelle Daccord a écrit une

version moderne de «L’Ores-
tie» d’Eschyle.

Dans une langue pertinente
et sans fioriture, son récit ra-
conte la saga des Atrides. Il en-
traîne le spectateur aux origi-
nes du théâtre, aux sources de
la démocratie et à la naissance
de la justice.

De son côté, Nadège Re-
veillon dévoile le portrait
d’une cantatrice défunte dans
«Vénus Vocero». Pour sa pre-
mière pièce, elle explore une
forme théâtrale archaïque, le
vocero: un chant funèbre aux
rythmes profonds. A force de
déclamations, les quatre inter-
prètes donnent vie à la canta-
trice et révèle au public le
cœur d’une voix et d’une
femme.

Président de la fondation
des Osses et ex-conseiller aux

Etats fribourgeois, Pierre
Aeby n’a pas caché sa satisfac-
tion de pouvoir lancer la nou-
velle saison après toutes les
aventures traversées par le
centre dramatique fribour-

geois: de gros travaux en
2006 ayant retardé la der-
nière saison, une tournée
prestigieuse au Théâtre de la
Tempête à Paris, ainsi que des
dégâts d’eau en juin et août

qui ont failli compromettre la
saison.

«Il faut digérer tout ça», a dit
devant la presse Pierre Aeby.
Pas de tournée à l’étranger
pour la nouvelle saison: cette
dernière effectue un recentrage
temporaire aux sources, dans sa
région. La saison 2007 /08 sera
consacrée à mettre en valeur le
site et les nombreuses amélio-
rations, notamment au foyer.

Directeur du Théâtre de Va-
lenciennes (F), l’auteur Lew
Bogdan présentera son livre
consacré à «Stanilavski - Ro-
man théâtral du siècle». Marcel
Schüpbach parlera de son do-
cumentaire sur Carla Del
Ponte. Les deux derniers cafés
littéraires s’intéresseront à des
auteurs suisses. /ats

www.theatreosses.ch

ISABELLE DACCORD Elle a écrit une version moderne de l’Orestie.
(SP-MARTINE WOHLHAUSER)

L’amour philosophe au fil de l’eau
En juin dernier, le Pommier mettait un terme à

sa saison en participant à une intervention
urbaine et iconoclaste: les Superman décatis de
Massimo Furlan arpentaient les rues.

C’est, encore, sourire aux lèvres et
géographiquement décalé qu’il entamera la
nouvelle, le week-end prochain. Philosophe hors
norme et facétieux, le Parisien Pierre Cleitman
s’est mis au défi de débusquer «Le sens de
l’humour chez Descartes». Tout un programme,
à savourer au milieu des livres du Cabinet
d’amateur, à Neuchâtel. «Nous avions envie de
sortir le théâtre de son lieu, d’amener la parole
dans la ville», complète Roberto Betti.

La parole s’en ira ensuite voguer sur l’eau,
puisque Pierre Cleitman s’embarquera à bord de
l’un des bateaux de La Navigation. Et de quoi
nous parlera-t-il? De «L’amour platonique dans
les trains»!

Le concept restant valable dans tout transport
public, observez bien les autres passagers...
/dbo

Neuchâtel, Le cabinet d’amateur, samedi 8 septembre
à 17h. Port de Neuchâtel, dimanche 9 septembre,
départ à 18h30, retour à 19h40; tarifs bateau:
www.navig.ch; réservations conseillées au
032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

BIENNALE

Les artistes
proposent

Pour sa 68e Biennale, le Mu-
sée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds revient à une
formule classique. Les artistes
proposent un travail et un jury
formé en majorité de person-
nalités venant de l’extérieur
procède à une sélection pour
l’exposition et attribue un prix.
Cette manifestation se tiendra
du 8 décembre 2007 au 27 jan-
vier 2008. Elle sera un reflet de
la création artistique neuchâte-
loise en phase avec l’art d’au-
jourd’hui. Les artistes ayant un
lien privilégié avec Neuchâtel
peuvent présenter une pièce
jusqu’au vendredi 9 novembre.
Le règlement est à disposition
au musée ou peut être télé-
chargé sur le site internet
http://cdf-mba.ne.ch. /réd

L’AVENIR DE SAINT-BLAISE
La société de chant recherche des choristes
La société de chant L’Avenir de Saint-Blaise recherche de nouveaux
choristes dans tous les registres. Une répétition portes ouvertes sera
organisée le jeudi 6 septembre de 20h à 22 heures, à la Rive-de-l’herbe,
à Saint-Blaise. Un chœur dirigé par Veneziela Naydenova. /réd
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de Jacques Probst, à Auvernier
Samedi à 18h30, au caveau Godet Vins, à la rue des
Epancheurs 12, à Auvernier, on entendra un récit épique
de Jacques Probst. Lu par Gilles Jobin et mis en musique
par Jef Fleury, Coralie Minder et Carlos Tavares. /réd
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Avec le KKL, Lucerne offre
une salle d’une acoustique
idéale. Depuis le 10 août, et
jusqu’au 16 septembre, les
orchestres les plus
prestigieux, les chefs les plus
demandés, une
impressionnante concentration
de talents, de solistes s’y
succcèdent.

DENISE DE CEUNINCK

L
e Festival de Lucerne,
dans son écrin du KKL
(Kongress und Kunst-
museum Luzern), pro-

pose une trentaine de concerts
symphoniques de très haut ni-
veau. Retour sur quelques
grands moments musicaux.

C’est à la lettre, comme l’a
voulu Hector Berlioz, sous
forme de légende dramatique
en quatre parties pour salle de
concert, que le Boston
Symphony Orchestra et le
Tanglewood Chorus se sont
animés sous le geste ensorce-
leur de James Levine condui-
sant «La damnation de Faust»,
selon le mythe de Goethe, au-
tour duquel Berlioz prend
quelque liberté.

Emergeant de la bouillon-
nante chronique dans laquelle
on est happé, Jose van Dam,
baryton, est terrifiant dans le
rôle de Méphistophélès,
jusqu’au moment où Faust –
Marcello Giordani, ténor – si-
gne le pacte, puis il assiste dé-
contracté aux péripéties de
Brander – Patrick Carfizzi,
basse. Le célèbre solo de cor
anglais soutient la virtuosité
d’Yvonne Naef, mezzo, dans le
rôle de Marguerite.

Par un fascinant pouvoir
d’identification à l’oeuvre et, à
travers elle, à son auteur, Ja-
mes Levine, le geste théâtral,
non seulement dirige, mais de-
vient acteur, devient Berlioz
extasié.

Il y a à Lucerne un choeur
d’enfants, dirigé par Eberhard
Rex, capable de s’insérer par-
faitement, à la fin de l’oeuvre,

à un concert d’un si haut ni-
veau.

Le pas lent, sûr de la victoire,
Zubin Mehta entre en scène
sous les applaudissements du
public. Il conduira l’Israël
Philharmonic Orchestra vers
des sommets rarement at-
teints.

Il a compris l’envoûtant
message de la «Verklärte
Nacht» de Schoenberg. Il fait
ressortir la magie des timbres,
un registre de premiers vio-
lons comme on en rêve, d’une
sonorité caractéristique de
l’Est. Puis il aborde la sympho-
nie D. 944 de Schubert, mer-
veilleux univers, l’orchestre
est brillant, les fortissimos sont
compensés par la délicatesse
des mouvements lents où l’on
retrouve la divine confidence
de Schubert. Fleurs, bravos, vi-
vats, sans se laisser séduire, Zu-
bin Mehta s’en va, impertur-
bable, dans l’esprit de la musi-
que qu’il vient de dispenser.

La Neuvième Symphonie de
Mahler dirigée par Simon Rat-
tle à la tête de l’Orchestre phil-

harmonique de Berlin a fait
l’effet d’une bombe. Rattle est
un chef fascinant, il a une maî-
trise hors du commun de la
partition. Plus sensible à une
dimension sauvage de la musi-

que, il entretient avec chaque
groupe de musiciens une rela-
tion quasiment intime, qu’il
conduira au dernier moment,
vers une réaction spontanée.

Rattle a tétanisé le public qui

a attendu un long moment,
une fois l’exécution achevée
dans des pianissimos impalpa-
bles, avant de lui faire, ainsi
qu’à l’orchestre, une ovation
méritée. /DDC

«LA DAMNATION DE FAUST» James Levine, le 26 août dernier à Lucerne, a dirigé le Boston Symphony
Orchestra avec des gestes théâtraux. Au point de devenir acteur, Berlioz extasié. (KEYSTONE)

Rattle entretient
avec chaque
groupe
de musiciens
une relation
quasiment intime,
qu’il conduira,
au dernier
moment,
vers une réaction
spontanée

MUSIQUE CLASSIQUE

Le Festival de Lucerne confirme
sa place au coeur du monde

Vu des coulisses de l’Académie
Quatrième du nom sous la direction de Pierre

Boulez, l’Académie du Festival de Lucerne
rassemble cet été 144 jeunes musiciens venus
de 31 pays de trois continents.

Tandis que les instrumentistes travaillent le
répertoire des XXe et XXIe siècles, d’autres
s’initient à la direction d’orchestre. Le concert de
clôture – jeudi 6 septembre – comprend des
oeuvres de Ligeti, Kurtag, Bartok. Akiko Suwanai
et l’orchestre de l’Académie joueront, en première
audition, le concerto pour violon de Peter Eötvös.

Comme il l’a fait autrefois avec Les
percussions de Strasbourg, Pierre Boulez a initié
à Lucerne le Festival percussion group. Sous la
direction de Michel Cerutti, douze
instrumentistes ont entamé leur troisième saison
avec des oeuvres de commandes.

György Ligeti est décédé à Vienne en
juin 2006 à l’âge de 83 ans. Un hommage lui a

été rendu par le pianiste Pierre-Laurent Aimard,
«artiste étoile» à Lucerne cette année et
interprète de référence des «Etudes» de Ligeti.
En décembre 1995, György Ligeti a séjourné à
La Chaux-de-Fonds, alors que Pierre-Laurent
Aimard, qui recevait alors les conseils du maître,
enregistrait lesdites études à la Salle de musique
dont il appréciait l’acoustique.

Le 50e anniversaire de la mort d’Arturo
Toscanini, l’un des plus grands chefs de tous les
temps, cofondateur, en 1938, du Festival de
Lucerne, fait l’objet d’une exposition au foyer du
KKL. Inflexible lors de la montée du nazisme,
Toscanini a refusé de diriger à Bayreuth et à
Salzbourg. Des Etats-Unis au retour en Italie,
sans faire de compromis, jusqu’à la Scala de
Milan qu’il a sauvée, les étapes de la vie du
maestro sont ponctuées d’enregistrements
émouvants. /ddc

«GAULTMILLAU»
L’hôtel de l’année se trouve à Ascona
L’hôtel «Castello del Sole» d’Ascona a été élu «Hôtel de l’année» par le guide «GaultMillau» et la maison
Carl Bucherer. Niché dans un parc luxuriant de 110 000 m2 au bord du lac Majeur, il a été choisi
pour sa cuisine basée sur les produits locaux, pour sa position et pour la qualité de l’accueil. Chaque été,
l’hôtel asconais fait le plein de personnalités durant le Festival international du film de Locarno. /ats
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A Saillon, des créations originales pour saluer le Moyen Age
L’ouverture demain des fêtes

médiévales plongera le village
de Saillon, en Valais, au coeur
du Moyen Age. Les festivités
déploient leurs fastes jusqu’à
dimanche soir sur le thème des
jeux et des mystères.

Le «Mystère de la Passion»,
pièce théâtrale écrite vers 1450
par Arnoul Gréban, constitue
le fil rouge de cette 6e édition.
Chaque soir, une compagnie de

théâtre locale interprète une
partie des 35 000 vers de la
pièce. Deux ans de travail ont
été nécessaires à monter cette
oeuvre. Au Moyen Age, les re-
présentations de cette pièce
étaient de grands rendez-vous
populaires. La vie de Jésus était
jouée plusieurs jours d’affilée,
entrecoupée d’éléments de di-
vertissement. Les fêtes de
Saillon proposent une reconsti-

tution fidèle de ces rendez-vous
interdits à Paris dès 1548.

Les organisateurs tiennent au
terme de reconstitution qui
constitue l’originalité de ces fê-
tes. Toute trace de modernité
est gommée du paysage du
bourg médiéval. Ce dernier, qui
date du XIIIe siècle, tient lieu
de cadre naturel de la manifes-
tation. Tous les spectacles pré-
sentés sont des créations origi-

nales préparés exclusivement
pour ce rendez-vous, a précisé
Benjamin Roduit, président du
comité d’organisation. Les
groupes étrangers sollicités doi-
vent eux aussi garantir cette ex-
clusivité.

La quasi-totalité du budget de
500 000 francs est d’ailleurs
consacrée à financer ce côté ori-
ginal de la fête. Il est couvert en
partie par des sponsors et essen-

tiellement par les entrées. Les
organisateurs attendent quel-
que 20 000 personnes. Le spec-
tacle ne sera pas que dans les
gradins mais dans tout le vil-
lage. Saltimbanques, trouba-
dours, acrobates, jongleurs et
autres conteurs se produiront
sans discontinuer dans les ruel-
les et sur les places du bourg.

Les fêtes médiévales de
Saillon sont organisées tous les

quatre ans. Le travail bénévole
est une des clefs de la réussite,
la quasi-totalité des 1600 habi-
tants du village travaille à la
réalisation artisanale des costu-
mes et décors. /ats

Mercredi 5 septembre dès 20h, jeudi
et vendredi dès 18h, samedi et
dimanche dès 10h. Réservation à
l’Office du tourisme: 027 743 11 88.
www.medievales2007.ch

FONDATION BALZAN

Remise
de prix
prestigieux

Les prix de la Fondation Bal-
zan récompensent cette année
le médiéviste Michel Zink et la
présidente de la Cour interna-
tionale de justice, Rosalyn Hig-
gins. Le Prix pour l’humanité,
la paix et la fraternité entre les
peuples va à Karlheinz Böhm.

L’acteur autrichien a fondé
l’organisation d’entraide
Menschen für Menschen qui
est active depuis une vingtaine
d’année en Ethiopie. La Fonda-
tion Balzan souligne l’engage-
ment exceptionnel de cet
homme de 79 ans, «qui a mis
en place un réseau efficace
dans l’un des pays les plus pau-
vres du continent».

Le professeur au Collège de
France Michel Zink est distin-
gué pour avoir fait redécouvrir
à ses contemporains la littéra-
ture et la culture du Moyen
Age, la juge anglaise Rosalyn
Higgins pour ses contributions
au développement du droit des
peuples après 1945. /ats

LAURÉATE Rosalyn Higgins.
(KEYSTONE)

En bref
■ BANDE DESSINÉE

Lausanne accueille
son troisième festival

Les amoureux de bande dessinée
ont rendez-vous le week-end
prochain à Lausanne. La 3e édition
du Festival BD-FIL les attend avec
un menu copieux: neuf
expositions, dont une rétrospective
Cosey, et plus de 90 auteurs, sans
oublier des concerts gratuits. /ats

■ ELTON JOHN
Il reste des billets pour
le concert de Vevey

Il reste de la place pour le concert
d’Elton John samedi à Vevey,
même si 17 000 billets – sur
20 000 – ont trouvé preneur. Pour
casser le marché noir, mille places
seront en vente samedi aux
caisses. Elton John ne séjournera
pas à Vevey, ni dans la région. Il
arrivera samedi et repartira le soir,
juste après le concert. /ats
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Thierry Henry divorce
L’attaquant français Thierry Henry a divorcé
de son épouse, le mannequin anglais Claire
Merry, avec qui il était marié depuis quatre
ans. Le couple a une fille de 2 ans. /si

Un ancien international
français à la retraite
Vincent Candela (ex-AS Roma) a décidé de
mettre un terme à sa carrière à 33 ans.
L’ancien défenseur international français a
évolué jusqu’en août à Messine, en Italie. /si

Après cinq tentatives infruc-
tueuses, Stanislas Wawrinka a
gagné le match qu’il devait
pour revenir enfin en
deuxième semaine dans un
tournoi du Grand Chelem. Roi
des cinq sets, il s’est qualifié
pour les 8es de finale de l’US
Open à la faveur de son
succès devant l’Américain
Robby Ginepri.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

C
e mardi, Wawrinka (ATP
49) tentera de devenir le
troisième joueur suisse,
après Heinz Günthardt et

Roger Federer, à se hisser en
quarts de finale du simple mes-
sieurs à Flushing Meadows. Sa
tâche ne semble pas insurmon-
table. Il affrontera l’Argentin
Juan Ignacio Chela (No 20),
qu’il a battu lors de leurs deux
premières confrontations, l’an
dernier à New York (6-7 6-4
6-4 6-4) justement et cet été sur
la route de sa finale à Stuttgart
(6-7 6-4 6-1).

En remportant son 8e match
en cinq sets – 5-7 6-4 4-6 6-4
6-3 – Wawrinka a permis au
tennis suisse de compter, pour la
première fois, deux qualifiés
pour les 8es de finale du simple
messieurs dans un tournoi du
Grand Chelem. Federer affron-
tait, quant à lui, Feliciano Lopez
(ATP 60) dans la «night session»
d’hier. Accompagner son «lea-
der» aussi loin à New York
constitue bien sûr une source de
grande fierté pour «Stan».

Encouragé dans son box par
Lynette et Robert, les parents
de Roger, Wawrinka a peut-
être repoussé ses limites sur le
plan physique pour renverser
le cours de la partie face à Gi-
nepri (ATP 64). Soigné tout
d’abord pour des douleurs à la
cuisse, il s’est tordu la cheville
alors qu’il jouait une... pre-
mière balle de match. Malgré
la douleur, il a pu poursuivre la
rencontre pour conclure sur la

troisième avec ce coup droit de
Ginepri qui heurtait la bande
du filet avant de sortir des li-
mites du court.

«J’étais encore chaud. J’ai pu
continuer à jouer», lâche
Wawrinka. «Je ne suis pas très
inquiet dans la mesure où je
peux poser le pied par terre et
marcher sans grande difficulté.
Avec des soins et un jour de re-
pos, cela peut tenir contre
Chela». Même si les délices de la
victoire sont souvent enivrants,
Wawrinka est suffisamment lu-
cide pour, malgré ce discours
apaisant, nourrir une inquié-
tude légitime avant de retrou-
ver Chela. N’a-t-il pas déjà
épuisé toutes ses réserves après
ce deuxième match en cinq sets?

Le Vaudois aurait pu faire
l’économie de ce marathon de
3h39’. Ginepri n’est plus la «ter-
reur» qui, il y a deux ans, avait
inquiété Roger Federer à Cin-
cinnati avant de pousser Andre
Agassi à la limite des cinq sets
en demi-finales de l’US Open.
D’une insigne faiblesse à la vo-
lée, le joueur de Géorgie n’au-
rait jamais dû se retrouver aussi
proche de la victoire quand il a
mené deux sets à un et 4-3 0-30
sur le service de Wawrinka.
Mais, le dos au mur, «Stan» a su
armer des premières balles im-
parables pour s’en sortir une
nouvelle fois.

«Mon service fut détermi-
nant», reconnaît Wawrinka.
«J’ai progressé dans ce do-
maine en simplifiant mon
geste. J’ai le sentiment que je
joue de mieux en mieux. De-
puis mon retour après ma bles-
sure au genou, je suis devenu
un joueur plus complet. Sur-
tout, je gère mieux mes mat-
ches.» Si sa cheville ne le tour-
mente pas, Wawrinka entend
le démontrer aujourd’hui con-
tre Chela. «Il faudra que je le
«tienne». Chela est un excel-
lent joueur. Mais si le score est
serré en fin de set, il a tendance
à lâcher. Et quand il lâche, c’est
pour de bon...» /si

CONFIRMATION Stanislas Wawrinka est bien revenu à son meilleur niveau de jeu après ses ennuis de santé
et une longue période de doute. (KEYSTONE)
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JOETEX FRIMPONG Le Ghanéen
risque une lourde sanction.

(KEYSTONE)

Procédure
contre Frimpong
Suite aux incidents survenus
pendant et après la partie
Young-Boys - Saint-Gall (3-1),
les juges de la Swiss Football
League ont entamé une
procédure. Le «boxeur»
bernois Joetex Frimpong doit
donner sa position.
Le Ghanéen risque des
sanctions. Quant au portier de
Saint-Gall Stefano Razzetti,
expulsé à la 85e minute en
raison d’une pseudo-faute du
dernier recours, il pourrait
être «blanchi». Le juge Urs
Studer, qui a analysé la scène
sur les instantanés de la TV,
estime que le gardien italien
n’a pas touché son
adversaire. /si

Andy Roddick (No 5) n’a pas mouillé sa chemise
pour assurer sa qualification pour les quarts de finale
de l’US Open. L’Américain a bénéficié de l’abandon de
Tomas Berdych (No 9). Malade, le Tchèque a jeté
l’éponge alors qu’il était mené 7-6 2-0.

Avant sa rencontre en soirée contre Feliciano
Lopez, Roger Federer n’a sans doute pas perdu une
miette de ce premier 8e de finale du simple
messieurs qui s’est conclu en une petite heure. Le
Bâlois a pu constater que le niveau de jeu d’Andy
Roddick n’avait rien d’affolant. Et que Berdych, qu’il
affrontera prochainement en Coupe Davis à Prague,
est loin de témoigner de la même rage de vaincre
qu’un Rafael Nadal...

Dans la première manche, Roddick a perdu à deux
reprises son engagement. Mené 5-3, il pouvait revenir
après un jeu de service catastrophique de Berdych. Il
devait écarter ensuite une balle de set au jeu décisif

avant de conclure 8-6 sur une grossière erreur du
Tchèque en coup droit. Après avoir concédé le break au
deuxième jeu du deuxième set, Berdych n’a pas insisté.
C’est le deuxième adversaire de Roddick qui
abandonne dans cet US Open après l’Argentin Jose
Acasuso (ATP 70) au deuxième tour.

Pour autant bien sûr qu’il s’impose contre Lopez,
Federer devrait retrouver pour la 15e fois Andy
Roddick sur sa route. Le Bâlois mène... 13-1 dans
leur face-à-face. Leur dernier affrontement a tourné
à la démonstration. En janvier dernier à l’Open
d’Australie, Federer avait livré un véritable récital
face au protégé de Jimmy Connors pour s’imposer
6-4 6-0 6-2 au stade des demi-finales. Avant cette
partie, Roddick avait commis l’imprudence d’affirmer
haut et fort que l’écart entre Federer et lui s’était
réduit. Or à l’arrivée, c’est un monde qui devait
séparer les deux joueurs... /si

Vainqueur sur abandon, Andy Roddick attend Roger Federer..

ANDY RODDICK Mené 1-13 dans la «série» face à Federer.
(KEYSTONE)
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DRESSAGE

Saint-Georges en vedette

Les championnats de Suisse
jeunesse se sont disputés par de
bonnes conditions à Bâle et à
Thoune. Les Neuchâtelois s’y
sont mis en évidence avec un
bilan cantonal de onze titres, six
médailles d’argent et trois
médailles de bronze.

RENÉ JACOT

S’
appuyant sur un pal-
marès confortable à tra-
vers les catégories de
jeunes, la Chaux-de-

Fonnière Stéphanie Vaucher
(CEP Cortaillod) a remporté trois
titres chez les M23, en signant
deux records personnels d’une
haute valeur nationale. Mesurée à
6m18 en longueur, elle améliorait
son record cantonal d’un centi-
mètre, avant d’atomiser son re-
cord personnel du triple saut avec
12m98, réalisant les deux fois la
deuxième meilleure performance
suisse de la saison. Elle a encore
remporté le titre du saut en hau-
teur dès son premier essai
(1m77). Sur l’ensemble de ses
prestations l’athlète du CEP Cor-
taillod est la meilleure spécialiste
des sauts en Suisse. Par ses
brillantes performances, Stépha-
nie Vaucher a matérialisé les
avantages d’un emploi à mi-
temps.

Pour sa part, Valentine Arrieta
(CEP Cortaillod) n’a pas fait dans
les demi-mesures en s’imposant
logiquement sur 100 m chez les
M18 en 12’’06 devant Grace
Muamba (Olympic, 12’’28),
avant de s’imposer nettement sur
100 m haies avec une meilleure
performance de la saison en
13’’98.

Avec Jonathan Puemi, le CEP
tient un réel espoir national du
400 m haies, tant il a affiché de
maîtrise pour dominer la finale
du 300 m haies M18 en signant
une meilleure performance de la
saison en 40’’11. Tiffany Langel
(M18) a logiquement remporté
les titres du 3000 m en 10’18’’52
et du 1500 m en 4’43’’45. Du côté
de l’Olympic, des titres également
pour Jessica Botter à la perche
M20 avec 3m40, Elodie Matile au
marteau M20 avec 38m05 et
Grace Muamba sur 200 m M18
en 25’’02.

Médailles d’argent pour Henri-
que Ferreira (CEP, 44m88 au
marteau M23), Valentin Hostet-
tler (Olympic, 46m30 au marteau
M18), Barbara Dell’Atti (FSG Le
Locle, 2’16’’20 sur le 800 m M18),
Grace Muamba (Olympic,
11m42 au triple saut M18) et Co-
line Robert (Olympic, 3m30 au
saut à la perche M16). Médailles
de bronze pour Robin Seiler
(CEP, 22’’29 sur le 200 m M20),
Benjamin Schaub (Olympic,
6’33’’71 sur le 2000 m steeple
M18) et Luca Santoli (CEP,
43m44 au disque M18).

En M23, Gaëlle Musitelli
(Olympic) a disputé les finales du
100 m et du 200 m et Lucie Jean-
bourquin (Olympic) celle du
400 m. Jessica Botter (7e) s’est his-
sée en finale du 100 m haies M20,
tout comme Elodie Matile (5e au
javelot M20) et Céline Gerber (3e
de la finale B du 200 m M18).

Chez les garçons, Benjamin
Schaub (Olympic), malgré une
chute dans le 3000 m des M18, a
fini quatrième en 9’25’’67. Ayant
débuté l’athlétisme il y a dix mois,
ce jeune Chaux-de-Fonnier a ma-
nifesté de réelles dispositions pour

une carrière prometteuse en
demi-fond, spécialité particulière-
ment médiocre dans le canton de
Neuchâtel.

A relever encore l’excellente
prestation du Franc-Montagnard
Michael Girard, finaliste sur
100 m et 200 m en M18, alors que
sa camarade Laurane Faivet dis-
putait la finale B du 200 m en
M18.

Petite déception du côté neu-
châtelois avec le Loclois Gabriel
Surdez, seulement huitième du
saut en hauteur avec 1m91 chez
les M20. /RJA

RADIEUSES Stéphanie Vaucher et Valentine Arrieta ont laissé parler leur classe nationale ce week-end. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME

Deux records de valeur suisse
pour Stéphanie Vaucher

Avec une bonne vingtaine
de cavaliers, l’épreuve de très
haut niveau du nom de «Saint-
Georges» a permis d’atteindre
des sommets de l’art équestre.
Un nombreux public a pu ap-
précier, sur le carré de dressage
du Domaine du Maley /Saint-
Blaise, la domination de Cé-
line Michaud, qui a raflé les
deux premières places, après
avoir préalablement obtenu
deux podiums dans l’épreuve
M 26, qui gagnée par Domini-
que Schweizer-Hess.

Franziska Walder avait déjà
montré le bout de sa cravache
en remportant l’épreuve M22;
grande classe confirmée avec
un quatrième rang dans le
Saint-Georges, qui a encore vu
les accessits de Dominique
Schweizer-Hess, Charles Froi-
devaux et Florence Monard.

Evelyne Wolfrath (au niveau
national M), Alain Devaud et
Laurence Wolfrath (au niveau
régional L) ont également ob-
tenu des plaques d’écuries.

Dans les épreuves régionales
(niveau formation de base) de
dimanche, relevons la victoire
de Mylène Hader et les bons
classements de Sophie Perre-
noud, Barbara Christinet et
Marianne Wicki. /fwo

Classements
Epreuve 1, L 14 /60: 1. Martina Flury
(«Di Versace PSZD») et Martina Flury
(«Willow PSZD») 659. 3. Renate Rufener
(«Rouletto») 655. 4. Aline Leuenberger
(«Frangipani» 651. 5. Corinne Streit
(«Honeymoon II») 627.
Epreuve 2, L 16 /60: 1. Martina Flury
(«Di Versace PSZD») 760. 2. Martina
Flury («Willow PSZD») 744. 3. Philippe
Marmet («Wantino CH») 730. 4.
Antonella Joannou («Fein Fleur») 729. 5.
Renate Rufener («Rouletto») 726.
Epreuve 3, M 22 /60: 1. Franziska Walder

(«Riffraff») 711. 2. Yvonne Piot («Winner’s
Dream») 683. 3. Lise Johner («Firstname
Jack») 679. 4. Regula Aebi («Heartbreaker
V») 672. 5. Véronique Steulet-Rossé
(«Leo de Meuyrattes CH») 671.
Epreuve 4, M 26 /60: 1. Dominique
Schweizer-Hess («Apinju») 838. 2. Céline
Michaud («Rohdiam») 810. 3. Céline
Michaud («Sirmo CH») 805. 4. Katrin
Schädlich («Uppsala II») 800. 5. Florence
Monard («Diane du Maley CH») 799.
Epreuve 5, Saint-Georges: 1. Céline
Michaud («Rohdiam») 825. 2. Céline
Michaud («Sirmo CH») 820. 3. Claude
Pilloud («Cantares III CH») 815. 4.
Franziska Walder («Riffraff») 806. 5.
Martina Flurs («Juneita CH») 803.
Epreuve 6, FB 04 /60: 1. Olivia Bossert
(«Kwintus») 642. 2. Marianne Wicki
(«Camparo») 634. 3. Anne Iseli Dubois
(«Wang V. Schloesslihof CH») 632. 4.
Sophie Perrenoud («Gédéon du Lys CH»)
622. 5. Patricia Balsiger («Vanina des
Prés M CH») 606.
Epreuve 7, FB 06 /60: 1. Mylène Hader
(«Jasmine CH») 585. 2. Barbara
Christinet («Zauber von Oranien») 581. 3.
Sophie Perrenoud («Gédéon du Lys CH»)
578. 4. Daniela Nydegger («Delano III
CH») 573. 5. Fabien Wolfrath («Wallstreet
III») 572. /réd. PREMIÈRE Mylène Hader, sur «Jasmine CH», a remporté dimanche l’épreuve FB 06 /60. (RICHARD LEUENBERGER)

AUTOMOBILISME

Hirschi
monte
en grade

Engagé jusque-là en Formule
Renault 2.0, Jonathan Hirschi
a passé la vitesse supérieure en
intégrant, en cours de route, le
championnat d’Allemagne de
Formule 3. Une «mésentente»
avec son ancienne équipe (le
team de l’ancien pilote belge
Thierry Boutsen) est à l’origine
de cette décision.

Le fin volant de Savagnier
(21 ans) n’a pas tardé à trouver
ses marques dans sa nouvelle
voiture (Dallara/Opel). Ce
week-end, à Assen (Pays-Bas),
en marge des épreuves de
ChampCar, il a terminé 13e et
10e des 13e et 14e manches de
la German Formula 3 Cup
2007. «A chaque fois, j’étais
18e sur la grille de départ», ex-
plique-t-il. «On a eu du sec
pour la première qualification
et de la pluie pour la seconde.»

Cela n’a guère perturbé le
Neuchâtelois, même s’il aurait
eu des circonstances atténuan-
tes à faire valoir, surtout face à
des adversaires présents depuis
les premiers tours de circuit,
qui affichent près de 3000 bor-
nes au compteur de la catégo-
rie. «C’était la toute première
fois que je roulais avec cette
voiture», relance Jonathan
Hirschi. «Et je peux vous dire
que cela change de la Formule
Renault! Ce n’est pas le même
monde, la voiture ne pardonne
rien, c’est une autre paire de
manche. Et un autre budget.
Tout est proportionnel!»

Le Vaudruzien est évidem-
ment ravi d’avoir «franchi un
cap», même s’il reste du boulot
avant de songer à la F1, située
un ou deux étages en dessus. Il
s’alignera encore lors des deux
dernières manches du cham-
pionnat au Sachsenring et à
Orschersleben. /ptu

Cristiano Dos Santos transféré
définitivement de Bâle à Willem II
Cristiano Dos Santos Rodrigues (26 ans) a été transféré
définitivement de Bâle à Willem II (PB). Arrivé au Parc
Saint-Jacques en provenance de Roda Kerkrade en août
2006, l’attaquant brésilien évoluait déjà en prêt à Tilburg. /si

GYMNASTIQUE
Comme les JO de Pékin semblent loin...
L’équipe de Suisse masculine n’ira sans doute pas aux JO de Pékin. Aux Mondiaux
de Stuttgart, les Helvètes ont perdu leurs illusions au cheval d’arçon, malgré le brio
de Claudio Capelli (89,70). Sixième après quatre des huit engins, la Suisse se doit
d’atteindre le 15e rang. Sinon, elle ne pourra envoyer qu’un seul gymnaste à Pékin. /si
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Junior Tshaka - Mattafix -
Kaolin - Polar & invités - Riké -
Tiken Jah Fakoly - The Locos

Samedi 15 septembre dès 16h30   
Le Noirmont

50x2
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Le Salon du mieux-vivre
Polyexpo - La Chaux-de-Fonds  

du 14 au 16 septembre 2007

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 septembre à minuit

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

10x2 bons

Une attraction sans pareil. 
Le toboggan comme sport de glisse en
plein air s'adresse à chaque type de
public. 
Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement  à découvrir  et à essayer
absolument!

Et c'est reparti pour trois jours 
de folie furieuse au Chant du Gros! 

C'est un 16ème délire qui vous attend au cœur même des Franches-Montagnes 
les 13-14-15 septembre. En cas de neige, de chute de météorites ou de grenouilles,
pas de panique, toutes les scènes 
sont couvertes!

Code SMS: DUO GROS
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 septembre à minuit

M
at

ta
fi

x

Les bureaux du Club espace sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS   

Vapeur Val-de-Travers
Chemin de fer touristique.    
Sa. 8 et di 9 septembre 2007. Circulation: Saint-Sulpice
départ 14h13 et 16h13; Travers, départ 15h15 et 17h15; 
Sa 11: Train Tartare, départ Saint-Sulpice 18h36, départ
Neuchâtel 19h58 (réservation indispensable). 
Di 12: train départ Neuchâtel 10h16.
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train Tartare: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

Code SMS: DUO VIVRE
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 septembre à minuit

La deuxième édition du Salon 
du mieux-vivre aura lieu 
du vendredi 14 au dimanche
16 septembre 2007. 

Au menu : la santé sous toutes 
ses formes, une brochette 
de conférenciers  et un invité
de marque: Albert Jacquard

25x2

invitations

Plus de détails 
sur: www.mieux-vvivre.ch
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L’équipe de Suisse a
commencé son camp
d’entraînement en vue des
matches face au Chili
(7 septembre à Vienne) et au
Japon (11 à Klagenfurt). Avec
Fabio Celestini, qui ne cache
pas sa joie d’avoir réintégré le
groupe.

FEUSISBERG
JULIEN PRALONG

F
abio Celestini respire le
bonheur. Après trois ans
passés loin de l’équipe
de Suisse, le Vaudois de

Getafe a retrouvé Feusisberg.
C’est le sourire aux lèvres que
le demi défensif a affirmé son
intention de se battre pour ob-
tenir une place parmi les 23
joueurs qui disputeront l’Euro
2008.

«Ça fait plaisir!», s’exclame
Celestini. «J’attendais ça avec
impatience, surtout après la
saison dernière. J’avoue que
j’espérais le coup de fil de Köbi
Kuhn...» Un exercice 2006 /07
qui restera dans la mémoire du
Vaudois comme une année do-
rée. «J’ai été épargné par les
blessures, j’ai pu faire une sai-
son complète et je me suis
éclaté avec mon club.» Finale-
ment, le seul point noir au ta-
bleau demeure cette finale de
la Coupe d’Espagne perdue
contre le FC Séville et qui fai-
sait figure d’objectif majeur
d’un joueur dont le rêve est de
gagner un titre à l’étranger.

L’ancien demi de Lausanne,
Troyes, Marseille et Levante
n’est pas vraiment dépaysé à
Feusisberg. Avant son retrait
international – au lendemain
de l’Euro 2004 –, le Vaudois
avait porté le maillot national
durant 6 ans. «Ici, ce sont les
mêmes gens. Rien n’a vrai-
ment changé», dit-il juste avant
de s’engager dans... l’ancienne
salle à manger de l’équipe. «Ah
bon, c’est en haut maintenant
que l’on dîne? De mon temps,

c’était réservé pour les grandes
occasions!»

Le retour de Celestini sur la
liste des 40 avait en quelque
sorte le poids d’un appel à
l’aide, après l’exclusion de Jo-
hann Vogel et la grave blessure
de Blerim Dzemaili. Mais de-
puis, et surtout après le match
contre les Pays-Bas, l’entre-jeu
helvétique a repris des cou-
leurs avec les montées en puis-
sance d’Inler et Fernandes. «Il
y a toujours eu de la concur-
rence. Je n’ai jamais été tran-
quille en équipe de Suisse»,
s’amuse le ratisseur de Getafe
en riant.

«Je veux simplement tout
donner pour l’équipe, essayer
de faire le mieux possible et y
rester!» On le sent en parlant

avec lui, le Vaudois est très fier
de défendre à nouveau les cou-
leurs nationales. «La Suisse
commence à compter sur le
plan international. On en parle
même en Espagne... Mais ce
n’est pas encore facile. Ca
change petit à petit. Si le Dane-
mark et la Grèce ont été cham-
pions d’Europe, pourquoi pas
nous?!»

Le retour de Celestini illus-
tre bien l’état actuel du football
suisse qui, peut-être pour la
première fois de son histoire, a
désormais le contingent néces-
saire pour opérer des choix.
Car, même s’il est ici «pour
s’amuser», dixit l’intéressé, il
devra se battre jusqu’au bout
pour être de la partie en juin
prochain. /si

REVENANT Fabio Celestini n’a pas trouvé de grands changements depuis
son départ de l’équipe nationale, en 2004. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Celestini croit en la Suisse

«La Suisse commence à compter sur
le plan international. On en parle
même en Espagne...»

Fabio Celestini

Hockey sur glace
Nord Vaudois - YS Neuchâtel
Match de préparation, mardi 4 septembre à 20h30 à Yverdon.
Le mot d’ordre
«Marquer des goals!» annonce Alain Pivron. «Dix buts inscrits
contre des équipes de LNB (réd: quatre contre Martigny, cinq contre
Coire et un face à Viège), cela n’est pas suffisant.» Face à Nord-
Vaudois, le coach neuchâtelois espère une rencontre plus aisée que
celles de la semaine dernière, histoire de rabibocher ses attaquants
en manque de réussite. «Par ailleurs, nous devrons continuer à
mettre en place notre système de jeu et surtout faire du jeu.» De ce
côté, le Français attend un peu plus de ses deux étrangers.
L’effectif
L’infirmerie est vide. Le «Pif» pourra donc affiner sa sélection.
Hezel, Abplanalp, Hasani et Genazzi seront de la partie. Quant aux
buts, ils seront gardés à mi-temps par Ciaccio et Thuillard.
Les retrouvailles
Nord-Vaudois s’est renforcé cet été. Il devrait jouer un rôle important
cette année en première ligue grâce en partie aux arrivées de
plusieurs Neuchâtelois. Parmi eux, Raphaël Brusa et Pascal Albisetti
– qui ont renoncé à la LNB pour des raisons professionnelles –
voudront certainement mener la vie dure à leurs anciens coéquipiers.
«Il n’y aura aucune animosité» assure Alain Pivron. /jbe

LE MATCH CYCLISME

Record battu à La Brévine
Tout comme l’an dernier,

c’est l’équipe du Bürgis Cy-
cling Team qui a dominé
l’épreuve du championnat
Arif, dimanche sur le plateau
de La Brévine. Au terme d’une
très grande performance, elle a
battu le record du tour établi
en 2003 avec un temps de
1h41’43’’, soit 2’34’’ de mieux.
Les 84,8 km du parcours ont
été avalés à la moyenne de
49,79 km/h. Les habitués du
circuit apprécieront.

Dans ce contre-la-montre
par équipe de six concurrents
parfaitement organisé par le
VC Edelweiss du Locle, les au-
tres formations en lice n’ont

pas démérité, avec de belles ba-
garres à la clé. Le team Hadi-
mec a obtenu un brillant
deuxième rang. Les coureurs

des équipes Hörmann et Me-
gabike Macom se sont disputés
pendant longtemps les troi-
sième et quatrième places; un
magnifique duel qui a finale-
ment tourné à l’avantage des
premiers. Les équipes du GS
Pneuhaus Frank-Thalmann et
du VC Franches-Montagnes
n’ont pas pu rivaliser avec les
ténors, terminant aux cin-
quième et sixième rangs.
Classement
1. Bürgis Cycling Team, 1h41’43’’. 2. Team
Hadimec à 2’33’’. 3. Team Hörmann à
5’28’’. 4. Team Megabike Macom à 6’09’’.
5. GS Pneuhaus Frank-Thalmann à 10’08’’.
6. VC Franches Montagnes (Ismael
Nickles, Fabien Steiner, Joris Dubail,
Raymond Kuenzli, Roland Vuilleumier,
Roger Beuchat) à 15’39’’. /paf

ROGER BEUCHAT Le Jurassien et
son équipe ont pris le 6e rang.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VTT
La Suisse vise dix médailles aux championnats du monde
Les Mondiaux de VTT débutent aujourd’hui à Fort William en Ecosse. Les Suisses tenteront de confirmer
les dix médailles glanées l’an dernier à Rotorua (NZ). Chez les messieurs, le titre manque depuis 1996
et le succès de Thomas Frischknecht à Cairns (Aus), Christoph Sauser, Ralph Näf et Florian Vogel ont les
moyens de combler ce vide. Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin sera en lice jeudi en juniors. /si-réd
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Motivation à conserver
L’équipe de Suisse s’est retrouvée hier à Feusisberg, où elle

restera jusqu’à demain, avant de prendre l’avion direction
l’Autriche. C’est avec une mine détendue et joviale que Köbi
Kuhn a accueilli ses 22 sélectionnés, dont les nouveaux Johnny
Leoni et Mario Eggimann. Le sélectionneur peut aussi à nouveau
compter sur son capitaine, Alex Frei, de retour de blessure.

Après les deux superbes performances face au l’Argentine (1-
1) et aux Pays.-Bas (2-1), Köbi Kuhn va au-devant d’une tâche
compliquée, à savoir motiver ses joueurs pour les matches
contre le Chili (7 septem bre à Vienne) et le Japon
(11 septembre à Klagenfurt). «Nous devons toutefois bien nous
préparer car ce seront des parties difficiles», prévient Kuhn.

Pour deux hommes, la réunion de Feusisberg était une
première. Mario Eggimann – un des piliers du néo-promu en
Bundesliga Karlsruhe – et Johnny Leoni ont en effet fait
connaissance avec les lieux et le staff de l’équipe. Si la présence
du défenseur n’est qu’une demi-surprise, celle du portier de
Zurich l’est en revanche un peu plus.

«Fabio Coltorti m’a demandé de pouvoir rester dans son
nouveau club (réd: Racing Santander). C’était important pour
lui. Je n’avais aucun problème avec cela», explique Köbi Kuhn.
Et de justifier son choix: «Johnny est le gardien du champion de
Suisse et il est celui qui a encaissé le moins de buts cette
saison. Il a mûri. Sa sélection est donc tout à fait normale.
Même s’il ne jouera pas.» Le tournus des portiers suivra en effet
son cours à Vienne et Klagenfurt. Ainsi, Pascal Zuberbühler sera
aligné contre le Chili et Diego Benaglio contre le Japon.

Par ailleurs, Köbi Kuhn n’a pas exclu d’appeler Reto Ziegler et
Gelson Fernandes après le match qualificatif pour l’Euro M21
contre la Macédoine, samedi à Wohlen. /si-réd

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
Tour d’Espagne. 3e étape, Viveiro -
Luarca (156,3 km): 1. Bettini (It, Quick
Step) 4h08’42’’. 2. Freire (Esp). 3. Davis
(Aus). 4. Rebellin (It). 5. Gilbert (Be).
Puis: 8. Evans (Aus). 35. Zaugg (S) m.t.
94. Cunego (It) à 34’’. 95. Loosli (S). 104.
Calcagni (S) m.t. 171. Clerc (S) à 8’16’’.
Classement général: 1. Freire (Esp,
Rabobank) 11h22’54’’. 2. Duque. 3.
Zabel. 4. Mandri. 5. David Lopez. Puis:
31. Zaugg, m.t. 90. Calcagni à 34’’. 99.
Loosli m.t. 166. Clerc à 8’16’’.

Football
Super League
LUCERNE - SION 1-1 (0-1)

Allmend: 6958 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 40e Zaki 0-1. 68e Wiss 1-1.
Lucerne: Zibung; Lambert, Schwegler,
Maric, Lustenberger; Makanaki (64e
Saqi), Cantaluppi, Wiss (71e Imholz),
Chiumiento (84e Diethelm); Tchouga,
Lustrinelli.
Sion: Vailati; Kali, Vanczak, Nwaneri;
Geiger (81e Reset), Paito; Wicky (36e
Alioui), Bühler; Obradovic, Dominguez;
Zaki (69e Adeshina).
Notes: 84e Chiumiento sort sur
blessure. Avertissements: 18e Wicky.
45e Alioui. 66e Zaki. 74e Lambert. 78e
Adeshina. 88e Obradovic.

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

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

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

Samedi 22 septembre.17h45: St-Gall
- Aarau. Thoune - Lucerne. Zurich -
GC. Dimanche 23 septembre. 16h:
NE Xamax - Bâle. Sion - Young Boys.

Ligue des champions
Troisième tour qualificatif, match retour.

AEK ATHÈNES - FC SÉVILLE 1-4 (0-3)
Buts: 31e Luis Fabiano 0-1. 41e Keita 0-
2. 45e Luis Fabiano 0-3. 53e Kerzakov 0-
4. 82e Rivaldo 1-4.
Vainqueur 2-0 à l’aller, le FC Séville, qui
disputera sa première Ligue des
champions, rejoint dans la poule H
Arsenal, Steaua Bucarest et Slavia
Prague. La partie avait été renvoyée après
le décès d’Antonio Puerta (FC Séville).

Championnat d’Italie
Match en retard: AC Milan - Fiorentina 1-1.
Classement (2 matches): 1. Juventus 6
(8-3). 2. AS Rome 6 (5-0). 3. AC Milan 4
(4-1). 4. Fiorentina 4 (4-2). 5. Inter Milan 4
(3-1) et Atalanta 4 (3-1).

Tennis
US Open
Flushing Meadows (EU). 4e tournoi du
Grand Chelem (19 643 000 dollars,
dur). Messieurs. Seizièmes de finale:
Wawrinka (S) bat Ginepri (EU) 5-6 6-4 4-
6 6-4 6-3. Djokovic (Ser-3) baz Del Potro
(Arg) 6-1 6-3 6-4. Gulbis (Let) bat
Robredo (Esp-8) 6-1 6-3 6-2. Moya (Esp-
17) bat Kohlschreiber (All) 4-6 7-5 7-6
(7-5) 4-6 6-4.
Huitième de finale: Roddick (EU-5) bat
Berdych (Tch-9) 7-6 (8-6) 2-0 abandon.
Dames. 8es de finale: Henin (Be-1) bat
Safina (Rus-15) 6-0 6-2. Jankovic (Ser-3)
bat Bammer (Aut-19) 6-4 4-6 6-1.
Kuznetsova (Rus-4) bat Azarenka (Bié) 6-
2 6-3. V. Williams (EU-12) bat Ivanovic
(Ser-5) 6-4 6-2. Peer (Isr-18) bat
Radwanska (Pol-30) 6-4 6-1. Szavay
(Hon) bat Vakulenko (Ukr) 6-4 7-6 (7-1).
Double dames. 8es de finale: Peschke-
Stubbs (Tch-Aus-6) battent Hantuchova-
Hingis (Slq-S) 4-6 6-3 6-4.

JEUX
SPORT-TOTO
X 1 2 1 2 1 X 1 2 2 1 X X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 13 pts 20 334,60
31 avec 12 pts 524,80
448 avec 11 pts 27,20
3137 avec 10 pts 8,50
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
13 - 22 - 27 - 29 - 34 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
15 avec 5 nos 236,10
340 avec 4 nos 10,40
3413 avec 3 nos 3,00
Au premier rang lors du prochain tirage:
20 000 fr.



Envie d’un magazine qui met 
vos rêves en première page? 

Evadez-vous avec la presse suisse!

GAGNEZ DANS VOTRE KIOSQUE
plus de 200’000 titres de presse
des séjours au Club Med à l’île Maurice
Vous aimez acheter vos journaux et magazines en kiosque?
Le grand concours de Presse Suisse est pour vous!
En septembre, grattez pour gagner vos titres préférés et partir vous ressourcer
au Club Med, à l’île Maurice.

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER À NOUS LIRE

Tickets gratuits et conditions de participation sur www.pressesuisse.ch - Les séjours à gagner à l’île Maurice sont présentés sur www.clubmed.ch/concours
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Quatre formations a priori peu
redoutables ont prouvé qu’il
fallait les prendre au sérieux:
Hauterive s’est imposé au
terme d’un match fou au Locle,
Les Geneveys-sur-Coffrane et
Béroche-Gorgier ont engrangé
un point, Bosna Cernier a battu
Serrières II.

JOËL JORNOD

A
3-0 à la pause, les affai-
res étaient bien engagées
pour Hauterive aux
Jeanneret. «On a fait

presque un sans-faute en pre-
mière mi-temps», se réjouissait
Sébastien Grossin. «On était
très solides défensivement, on a
marqué trois goals et tiré une
fois sur le poteau!» En seconde
période, tout s’est emballé:
«Après le 4-1, on a subi deux
expulsions coup sur coup, qui
ont donné lieu à une fin de
match épique. Les Loclois, qui
attaquaient tant et plus, sont re-
venus à une longueur. Mais on
a tenu, on s’est battu comme à
la guerre! Ce qui rend notre vic-
toire encore plus belle.»
Comme Hauterive s’était déjà
imposé contre Bôle lors de la
première journée, l’entraîneur
est aux anges: «C’est un rêve!
J’avais tablé sur six à sept points
après les cinq premiers mat-
ches, et l’objectif est déjà at-
teint.» La faim venant toujours
en mangeant, il peut nourrir
quelques ambitions pour la
suite...

■ Histoire de penalties
La rencontre Les Geneveys-

sur-Coffrane - Boudry (2-2) a
également été riche en émo-
tions: les quatre buts ont tous
été marqués... sur penalty. «Je
n’ai jamais vu ça, c’était un cau-

chemar», s’exclamait Salvatore
Natoli, le coach des locaux. Car
outre le scénario de la partie un
brin particulier, il estimait ses
hommes mal récompensés du
jeu produit: «Des joueurs de
Boudry sont venus me féliciter.
Ils auraient dit qu’on jouait à 20
contre 11, tellement on domi-
nait! Même leurs supporters
ont trouvé que le spectacle était
magnifique. C’est d’ailleurs un
signe de maturité de leur part

que de le reconnaître.» Si elle
arrive à concrétiser ce «football
champagne» préconisé par l’en-
traîneur, l’équipe que d’aucuns
donnaient d’avance comme fu-
ture reléguée donnera du fil à
retordre à ses adversaires.

■ Néo-promus sereins
Quant aux néo-promus, ils

ont confirmé leurs bonnes dis-
positions: Bosna Cernier a
passé son «premier vrai test» –

c’étaient les mots de Muhamed
Hajdarbasic après le nul contre
Les Geneveys – à Serrières en
gagnant 2-1. Et Béroche-Gor-
gier a glané son premier point
contre Marin: «Ce nul (1-1) me
paraît équitable, car le match
était très équilibré», soufflait
Pierre-Alain Brülhart. «Mais
j’ai tout de même quelques re-
grets par rapport à nos occa-
sions manquées. Par exemple,
dans le dernier quart d’heure, le
même attaquant est arrivé trois
fois seul devant le but adverse,
et il a tiré à côté! Côté défense,
il faut relever la bonne perfor-
mance de notre gardien Mi-
chaël Schild, qui a réalisé quatre
parades déterminantes.»

Bref, c’est le métier qui ren-
tre. Et ce n’est pas la motivation
qui manque: «Nous sommes
des travailleurs! Nous allons
nous battre pour notre peau à
chaque sortie, et pour notre pre-
mier match à domicile, l’objec-
tif est de prendre trois points.»
Salvatore Natoli et ses protégés
sont avertis...

Pour les Marinois, cette éga-
lité aura été l’occasion de re-
prendre confiance après la dé-
bâcle de la première journée (6-
1 contre Le Locle). Mais sur le
plan du jeu, ce n’est pas encore
ça: «Quand on a marqué, on
s’est réfugié dans notre camp»,
analysait Christian Broillet.
«Cela aurait pu nous jouer un
mauvais tour, car on a failli en-
caisser un but à la dernière mi-
nute.» En résumé, «on est passé
de gravement malade face au
Locle à seulement malade face
à Béroche-Gorgier». Le re-
mède? «Travailler, en particu-
lier la conservation du ballon.»

Et non se reposer, comme
pour nombre d’autres patholo-
gies... /JJO

ATTENTION Quand le gardien marinois Youri Paul Regnaud décide de
sortir, il vaut mieux ne pas stationner dans sa surface de réparation. Son
coéquipier Sébastien Chanson (No 4) et Marco Mourot (Béroche-Gorgier)
étaient pourtant avertis... (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Il faut prendre toutes
les équipes au sérieux

FOOTBALL / JUNIORS
M16
NE Xamax-Servette 1-4
1. Bâle 3 3 0 0 24-4 9
2. Lausanne 3 2 1 0 9-4 7
3. Nord vaudois 3 2 1 0 4-0 7
4. Young Boys 3 2 0 1 8-9 6
5. Etoile Carouge 3 2 0 1 11-15 6
6. Bienne 2 1 1 0 4-1 4
7. Servette 3 1 0 2 5-8 3

Jura 3 1 0 2 5-8 3
9. Thoune 3 1 0 2 5-12 3

10. NE Xamax            2    0    1    1      1-4        1 
11. Soleure 1 0 0 1 1-4 0
12. Fribourg 2 0 0 2 2-5 0
13. Sion 3 0 0 3 7-12 0
M15
Chx-de-Fds - Etoile Carouge 4-4
Riviera - NE Xamax 1-1
1. Berne 3 3 0 0 14-3 9
2. Bienne 3 2 0 1 13-7 6
3. Thoune 3 2 0 1 11-6 6
4. Concordia 3 2 0 1 5-6 6
5.  NE Xamax            3    1    2    0      4-3        5 
6. Etoile Carouge 2 1 1 0 8-5 4
7.  Chx-de-Fds          3    1    1    1    10-8        4 
8. Nord vaudois 3 0 1 2 1-6 1
9. Riviera 3 0 1 2 4-10 1

10. Valais 2 0 0 2 2-6 0
11. Wohlen 2 0 0 2 3-15 0
M14
Chx-de-Fds - Etoile Carouge 0-3
Riviera - NE Xamax 2-2
1. Bienne 3 2 0 1 9-6 6
2. Berne 3 2 0 1 6-5 6
3. Concordia 3 1 2 0 12-6 5
4. Riviera 3 1 2 0 6-4 5
5. Etoile Carouge 2 1 1 0 5-2 4
6.  NE Xamax            3    1    1    1      7-6        4
7. Nord vaudois 3 1 1 1 4-5 4
8. Valais 2 0 2 0 5-5 2
9. Thoune 3 0 2 1 7-10 2

10. Wohlen 2 0 1 1 5-6 1
11. Chx-de-Fds          3    0    0    3      3-14      0 

Inters A
Chx-de-Fds - Guin 2-0
Cortaillod - Audax-Friùl 0-2
La Gruyère - Guintzet 2-1
1. Vevey 2 2 0 0 4-2 6
2. Fribourg 2 1 1 0 3-1 4
3. Gros d’Vaud 2 1 0 1 4-2 3
4. Stade LS 2 1 0 1 4-3 3

Guintzet 2 1 0 1 4-3 3
6.  Chx-de-Fds          2    1    0    1      2-1        3 
7. Marly 2 1 0 1 4-4 3

  8.  Audax-Friùl          2    1    0    1      3-3        3 
La Gruyère 2 1 0 1 3-3 3

10. Cortaillod             2    1    0    1      1-2        3 
11. Guin 2 0 1 1 1-3 1
12. La Sallaz 2 0 0 2 2-8 0
Inters B
Chx-de-Fds - La Gruyère 0-1
NE Xamax - Bas-Lac 6-1
1. Stade LS 2 2 0 0 7-0 6
2. Vevey 2 2 0 0 5-0 6
3. Marly 2 1 1 0 5-3 4
4.  NE Xamax            2    1    0    1      6-2        3 
5. La Gruyère 2 1 0 1 2-2 3

  6.  Chx-de-Fds          2    1    0    1      1-1        3 
7. Guintzet 2 1 0 1 7-8 3
8. Montcherand 2 1 0 1 2-3 3
9.  Bas-Lac                2    1    0    1      3-7        3 

10. Payerne 2 0 1 1 1-6 1
11. Aigle 2 0 0 2 1-3 0
12. La Sallaz 2 0 0 2 4-9 0
Inters C
Stade Lausanne - Bas-Lac 8-1
Deportivo - Morges 1-5
1. Malley 2 2 0 0 12-2 6
2. Morges 2 2 0 0 12-4 6
3. Thierrens 2 2 0 0 5-0 6
4. Mézières 2 2 0 0 6-3 6
5. Stade LS 2 1 0 1 9-5 3
6. Lausanne 2 1 0 1 5-7 3
7. Marly 2 1 0 1 6-10 3
8.  Bas-Lac                2    1    0    1      4-10      3 
9. La Gruyère 2 0 0 2 3-6 0

10. See-Lac 2 0 0 2 2-6 0
11. La Sallaz 2 0 0 2 5-10 0
12. Deportivo             2    0    0    2      1-7        0 

Juniors A, 1er degré, gr. 1
Fleurier - Béroche-Gorgier 0-3
Cortaillod - Colombier 2-4
Deportivo - Etoile 4-4
Boudry - Corcelles 2-0
Le Locle - Bas-Lac 4-1
1. Le Locle 1 1 0 0 4-1 3
2. Béroche-Gorgier 1 1 0 0 3-0 3
3. Colombier 1 1 0 0 4-2 3
4. Boudry 1 1 0 0 2-0 3
5. Deportivo 1 0 1 0 4-4 1

Etoile 1 0 1 0 4-4 1
7. Cortaillod 1 0 0 1 2-4 0
8. Corcelles 1 0 0 1 0-2 0
9. Bas-Lac 1 0 0 1 1-4 0

10. Fleurier 1 0 0 1 0-3 0
2e degré, groupe 2
Couvet - Chx-de-Fds 1-5
Saint-Imier - Peseux Comète 3-0
Floria - Dombresson 2-2
1. Chx-de-Fds 1 1 0 0 5-1 3
2. Saint-Imier 1 1 0 0 3-0 3
3. Floria 1 0 1 0 2-2 1

Dombresson 1 0 1 0 2-2 1
5. Peseux Comète 1 0 0 1 0-3 0
6. Couvet 1 0 0 1 1-5 0
Juniors B, 1er degré, gr. 1
AS Vallée - Le Locle 2-2
Etoile - Corcelles 4-6
Béroche-Gorgier - Auvernier 2-3

1. Corcelles 1 1 0 0 6-4 3
2. Auvernier 1 1 0 0 3-2 3
3. Le Locle 1 0 1 0 2-2 1

AS Vallée 1 0 1 0 2-2 1
5. Béroche-Gorgier 1 0 0 1 2-3 0
6. Etoile 1 0 0 1 4-6 0
2e degré, groupe 2
Bas-Lac - Colombier 1-8
Bevaix - Peseux Comète 5-2
1. Colombier 1 1 0 0 8-1 3
2. Bevaix 1 1 0 0 5-2 3
3. Boudry 0 0 0 0 0-0 0

Serrières 0 0 0 0 0-0 0
5. Peseux Comète 1 0 0 1 2-5 0
6. Bas-Lac 1 0 0 1 1-8 0
2e degré, groupe 3
Saint-Imier - Dombresson 2-0
Fleurier - Fontainemelon 2-1
1. Saint-Imier 1 1 0 0 2-0 3
2. Fleurier 1 1 0 0 2-1 3
3. Deportivo 0 0 0 0 0-0 0

Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
5. Fontainemelon 1 0 0 1 1-2 0
6. Dombresson 1 0 0 1 0-2 0
3e degré, groupe 4
Cernier - Lusitanos 3-5
Geneveys/Coffrane - Fleurier II 4-3
Couvet - Cornaux 4-6
1. Cornaux 1 1 0 0 6-4 3
2. Lusitanos 1 1 0 0 5-3 3
3. Geneveys/Coff. 1 1 0 0 4-3 3
4. Fleurier II 1 0 0 1 3-4 0
5. Couvet 1 0 0 1 4-6 0
6. Cernier 1 0 0 1 3-5 0
Juniors C, 1er degré, gr. 1
Le Locle - NE Xamax 5-1
Colombier - Bas-Lac I 8-0
Corcelles - Cortaillod 3-0
1. Colombier 1 1 0 0 8-0 3
2. Le Locle 1 1 0 0 5-1 3
3. Corcelles 1 1 0 0 3-0 3
4. Cortaillod 1 0 0 1 0-3 0
5. NE Xamax 1 0 0 1 1-5 0
6. Bas-Lac I 1 0 0 1 0-8 0
2e degré, groupe 2
Serrières - Fleurier 5-1
Bevaix - Floria 10-0
1. Bevaix 1 1 0 0 10-0 3
2. Serrières 1 1 0 0 5-1 3
3. Boudry 0 0 0 0 0-0 0
4. Fleurier 1 0 0 1 1-5 0
5. Floria 1 0 0 1 0-10 0
2e degré, groupe 3
Le Parc - Fontainemelon 7-0
Auvernier - Chx-de-Fds 1-1
Les Brenets - Béroche-Gorgier 7-0
1. Le Parc 1 1 0 0 7-0 3

Les Brenets 1 1 0 0 7-0 3
3. Auvernier 1 0 1 0 1-1 1

Chx-de-Fds 1 0 1 0 1-1 1
5. Fleurier II 0 0 0 0 0-0 0

Pts-de-Martel 0 0 0 0 0-0 0
Peseux Comète 0 0 0 0 0-0 0

8. Béroche-Gorgier 1 0 0 1 0-7 0
Fontainemelon 1 0 0 1 0-7 0

3e degré, groupe 4
Deportivo - Les Bois 2-6
Bas Lac II - Etoile 1-8
Sonvilier - Le Locle II 3-5
1. Etoile 1 1 0 0 8-1 3
2. Les Bois 1 1 0 0 6-2 3
3. Le Locle II 1 1 0 0 5-3 3
4. Sonvilier 1 0 0 1 3-5 0
5. Deportivo 1 0 0 1 2-6 0
6. Bas-Lac II 1 0 0 1 1-8 0
3e degré, groupe 5
Couvet - Le Landeron 0-9
Dombresson - Geneveys/Coffrane 0-11
1. Geneveys/Coff. 1 1 0 0 11-0 3
2. Le Landeron 1 1 0 0 9-0 3
3. Bas-Lac III 0 0 0 0 0-0 0

Bôle 0 0 0 0 0-0 0
5. Couvet 1 0 0 1 0-9 0
6. Dombresson 1 0 0 1 0-11 0
Première ligue féminine
Etoile - Alterswil 4-4
1. Vétroz 3 3 0 0 16-5 9
2. Viège 3 3 0 0 7-1 9
3. Chênois 3 1 1 1 9-6 4
4. Alterswil 3 1 1 1 8-8 4
5. Mézières 2 1 0 1 4-8 3
6. Court 3 1 0 2 8-9 3
7. Rot-Schwarz 3 1 0 2 6-7 3
8. Yverdon 3 1 0 2 6-10 3
9. Etoile 2 0 1 1 6-12 1

10. Gurmels 3 0 1 2 3-7 1

LE LOCLE - HAUTERIVE 3-4 (0-3)
Jeanneret: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 24e Chavez Zambrano 0-1. 36e
Hofman (penalty) 0-2. 45e Bati 0-3.
56e Wailo 1-3. 72e Hofman 1-4. 80e
Wailo 2-4. 86e Wailo 3-4.
Le Locle: D. Mazzeo; M. Mazzeo;
Murinni (78e Pacheco), Da Rocha, Y.
Robert; Ferreira, Dos Santos (55e
Tanisik), Polari; Cannatella, Wailo,
Nevers (55e Catalioto).
Hauterive: Iten; Clark; Dreyduss,
Perini, L. Robert; Penaloza, Maspoli,
Schornoz (61e Guerrero), Hofman
(78e M. Dey); Chavez Zambrano, Bati.
Notes: avertissements: 35e D. Mazzeo,
66e Pendoza, 67e Murinni, 73e
Guerrero, 83e Tanisik, 84e Ferreira,
95e Catalioto. Expulsions: 73e
Guerrero, 89e Penaloza. 10e tir sur la
latte de Clark. 58e tir sur le poteau de
Murinni. /paf

BÔLE - AUDAX-FRIÙL 0-0
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Bôle: Costanzo; Limani, Mundwiler,
Garcia, Leggiadro; Raffaele, Gut (82e
Montes), Girardin (46e Solca),
Smania; Feuz, Cattilaz (76e Calligaris).

Audax-Friùl: Shili; Bazzan, Costa Vaz,
Carvalho, Corciulo; Kurtic, Jacinto (80e
D’Amico), Moser, Fiorucci; Da Silva
(61e Krasniqi), Dysli.
Notes: 56e but de Smania annulé
(hors-jeu). Avertissements: 37e Kurtic
(jeu dur), 71e Gut (jeu dur). /tgr

SERRIÈRES II - BOSNA-CERNIER 1-2 (1-0)
Pierre-à-Bot: 175 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 28e Mbemba 1-0. 47e Z. Talovic
1-1. 80e Nehmedovic 1-2.
Serrières: De Paoli; Morel, Nori (68e
Sebastiani), Penaloza (62e
Dupasquier); Itten, Rohrer (65e Abas),
Maggiore, Belie; Mbemba, C. Da
Costa, Basilis.
Bosnia-Cernier: Droz; S. Hasanovic,
Em. Kurtic, A. Alic, N. Talovic; M.
Hasanovic, Nehmedovic, Gabelsic (60e
Hajdarbasic), Fetic; M. Alic (46e Z.
Talovic), H. Hasanovic (55e En.
Kurtic).
Notes: avertissements: 31e M. Alic,
51e A. Alic, 72e Belie. /sde

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BOUDRY 2-2 (1-1)

Centre sportif: 100 spectateurs.
Buts: 38e Couceiro (penalty) 0-1. 40e

R. Di Grazia (penalty) 1-1. 61e Bächler
(penalty) 2-1. 88e Bassi (penalty) 2-2.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bartolo, Schmid, Del Gallo, V. Raffaelli;
Montemagno (85e S.Raffaelli), S. Di
Grazia, Wälti (73e Becirovic), Bächler;
Gimmi (70e Colomba), R. Di Grazia.
Boudry: Fiorillo; Dos Santos,
Meisterhans, Perez, Magnin; Billeter,
Holzer, Marzo (23e Giorgis), Bassi;
Couceiro (73e Diaw), Hofmann.
Notes: avertissements: 57e Del Gallo
(jeu dur), 74e Dos Santos (jeu dur),
87e Bächler (réclamations). Expulsion:
87e Del Gallo(2e avertissement, jeu
dur). /omi

MARIN - BÉROCHE-GORGIER 1-1 (0-0)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 55e Bonjour 1-0. 81e Benisi 1-1.
Marin: Regnaud; Kaenel, S. Chanson,
Schor, Loersch (46e Schneider);
Hirschi, Vuillaume, Bonjour (85e
Fallet), Fantini (60e Maire) Geiser; C.
Chanson.
Béroche-Gorgier: Schild; Mourot,
Brulhart, Piot; Sanchez, Maier (46e
Nori), Mentha, Principi (65e Morales);
Quarroz (46e Benisi), Negro.
Notes: avertissements: 78e S.

Chanson (jeu dur), 83e Ribaux
(antijeu) et 85e Brulhart
(réclamations). 30e but de Quarroz
refusé pour hors-jeu. 31e coup franc
de Geiser sur le dessus de la barre
tranversale. 49e tête de Chanson sur le
poteau. /gsc

1. Colombier 2 2 0 0 5-0 6
2. Hauterive 2 2 0 0 6-4 6
3. Audax-Friul 2 1 1 0 5-2 4
4. Boudry 2 1 1 0 5-4 4
5. Bosna Cernier 2 1 1 0 3-2 4
6. Le Locle 2 1 0 1 9-5 3
7. Gen./Coff. 2 0 2 0 3-3 2
8. Béroche-G. 2 0 1 1 3-4 1
9. Bôle 2 0 1 1 1-2 1

10. Marin 2 0 1 1 2-7 1
11. Serrières II 2 0 0 2 1-3 0
12. Lusitanos 2 0 0 2 2-9 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 septembre. 17h30:
Hauterive - Marin. Colombier - Bôle.
Bosna-Cernier - Lusitanos. Béroche-
Gorgier - Les Geneveys-sur-Coffrane.
18h: Boudry - Serrières II. Dimanche
9 septembre. 16h: Audax-Friùl - Le
Locle.

Deuxième ligue

En bref
■ AVIRON

Le Rotsee boudé
Lucerne a perdu la course à
l’attribution des Mondiaux 2011
lors du congrès de la Fédération
international. A Munich,
le Rotsee n’a obtenu que 21
voix contre 129 à Bled (Sln). /si

■ TENNIS
Hrbaty opéré

Dominik Hrbaty (Slk, ATP 36)
subira à Vienne une opération
au coude droit. Il sera éloigné
des courts durant trois mois. /si

CYCLISME
Paolo Bettini s’impose au pied de la montagne
Troisième étape et troisième arrivée au sprint au Tour d’Espagne. Le plus rapide
a cette fois été Paolo Bettini (Quick Step). Le champion du monde, 2e la veille,
s’est imposé devant Oscar Freire – qui reste leader au général – et Allan Davis.
Aujourd’hui, arrivée en côte aux lacs de Covadonga (12,6 km entre 7,3 et 13%). /si
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e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

Grâce à une touche d’appel et à un appareil muni d’un haut-
parleur, le client est relié en permanence à la centrale d’alarme.

Celle-ci intervient de manière rapide et ciblée en organisant une 
aide personnalisée, fi able et sans complications administratives.

Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23
Croix-Rouge Le Locle 032 913 34 23
Croix-Rouge Neuchâtel, 
Vignoble et Val-de-Ruz 032 886 88 64

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

Croix-Rouge suisse
132-201430/DUO

AVIS DIVERS

Dans le cadre de notre développement et afin d’assurer
une production «haute de gamme», nous cherchons de
suite ou à convenir

Un mécanicien responsable
de notre département

«Erosion»
Profil souhaité:
● CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
● Expérience dans l’utilisation d’érosion à fil et par

enfonçage «réglage et programmations»

Un mécanicien
faiseur d’étampes ou

micromécanicien
Profil souhaité:
● CFC mécanicien ou formation jugée équivalente
● Expérience dans la fabrication d’outils pour boîtes

de montres
● Connaissances des machines conventionnelles
● Connaissances des commandes Heidenhain et

FAO Gribbs-cam, seraient un atout

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous parvenir
votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds

Une réponse sera envoyée seulement aux
personnes répondant aux critères. 13
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JOWA SA est une entreprise dynamique du groupe Migros qui produit
du pain et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production à fabriquer des
produits frais pour notre clientèle.

Pour assurer le bon fonctionnement des installations de production de
notre boulangerie régionale de St-Blaise 24h sur 24, nous recherchons un

technicien de maintenance
Le titulaire de cette fonction est intégré dans une équipe jeune et

dynamique en place dans laquelle il assure les travaux de maintenance.

Il participe également à la mise en service des nouvelles installations

ainsi qu’à l’adaptation des lignes existantes. 

Profil souhaité:

➢ titulaire d’un CFC d’automaticien, polymécanicien, électronicien ou
formation jugée équivalente

➢ compétences confirmées dans la maintenance et le dépannage des
machines de production

➢ disponible et intéressé à travailler en équipe
➢ âge idéal entre 25 et 45 ans
➢ des connaissances d’allemand seraient un atout

Nous offrons:
➢ un poste de travail évolutif
➢ avantages et prestations d’une grande entreprise

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Intéressé(e) par cette fonction exigeante et passionnante? Merci de faire
parvenir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, copie du
CFC, copie des certificats de travail) à Florence Rapin, JOWA SA, Avenue
des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise.

028-575548

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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OFFRES D’EMPLOI

0848 413 413

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

Cours à Neuchâtel, 1 samedi sur 2
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022-712669/4x4plus

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

OFFRES D’EMPLOI

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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 Avec SWISSAID, 
votre argent 
fait pousser 
riz, mil 

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

CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.
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PUBLICITÉ

Moritz Leuenberger ouvre la
discussion sur une vaste
palette de mesures destinées à
assainir le climat et éviter une
pénurie d’énergie. Bâtiments et
voitures sont dans le
collimateur.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

V
ingt-six mesures pour
stabiliser la consomma-
tion d’électricité au ni-
veau de 2006 d’ici à

2020 et augmenter de 50% la
part des énergies renouvelables
à la consommation énergétique
totale: le programme présenté
hier par Moritz Leuenberger est
ambitieux. «S’il était appliqué
intégralement, la Suisse n’aurait
pas besoin de nouvelles centra-
les nucléaires», affirme le con-
seiller fédéral.

La droite a beau afficher son
scepticisme, cette déclaration le
dédouane du soupçon de com-
plaisance à l’égard de l’atome
qui avait surgi parmi ses amis
politiques après de précédentes
prises de position. Le ministre
de l’Energie a renvoyé la balle
dans le camp du Conseil fédéral
et du Parlement. Les mesures
les plus ambitieuses concernent
l’assainissement énergétique des
bâtiments et l’introduction

d’une taxe CO2 sur les carbu-
rants, dont Moritz Leuenberger
a déjà fait état il y a deux semai-
nes. Il est aussi question de faci-
liter l’utilisation des potentiels
résiduels de l’énergie hydrauli-
que en prévoyant des prescrip-
tions différenciées sur les déro-
gations aux débits résiduels mi-
nimaux. Ces mesures vont faire
l’objet d’une vaste procédure de
consultation jusqu’à la mi-octo-
bre. Le socialiste zurichois a

bien pensé son timing. Il dé-
voile son plan d’action dans la
phase finale de la campagne
électorale mais c’est seulement
après les élections qu’il le finali-
sera. Une façon de donner un
contenu écologiste au pro-
gramme du PS? «Mon objectif
est environnemental, tant
mieux si cela profite à mon
parti», rétorque-t-il. Bien qu’il
ne voie rien d’utopique dans les
mesures envisagées, il y a en-

core loin de la parole aux actes.
S’agissant des mesures impli-
quant des modifications de lois
ou d’ordonnances, le Conseil fé-
déral déterminera à la fin de
l’année la procédure à suivre. Il
lui appartiendra de fixer une
stratégie d’entente avec les can-
tons et les communes car ceux-
ci possèdent de larges compé-
tences dans le domaine des bâti-
ments et des normes de cons-
truction. /CIM

DES MESURES EN RAFALE Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (à droite) et le directeur de l’Office fédéral
de l’énergie Walter Steinmann hier à Berne lors de la présentation de ce plan ambitieux. (KEYSTONE)

ÉNERGIE

La stratégie de Moritz Leuenberger
pour limiter le recours au nucléaire

En bref
■ BÂLE

Malveillance sur la voie ferrée
Des inconnus ont jeté un râtelier à vélos sur la voie ferrée dans la nuit de
dimanche à hier à la gare de Lausen (BL). Le train international de nuit
Milan-Bâle-Dortmund a été bloqué pendant deux heures. Malgré un
freinage d’urgence, le conducteur de la locomotive n’a pas pu éviter le
choc. Il n’y a pas eu de blessé. /ats

■ BERNE
Drame familial à Oberdiessbach

Le corps sans vie d’une femme a été découvert hier matin dans un
immeuble locatif d’Oberdiessbach (BE). Devant le bâtiment gisait son
mari, grièvement blessé. Selon les premières indications, elle aurait été
victime d’un homicide. Son mari serait, lui, tombé du balcon situé au
troisième étage. Les deux enfants du couple, âgés de huit et dix ans, se
trouvaient dans l’appartement au moment des événements. Tous deux
bénéficient d’un soutien psychologique. Les raisons du drame ne sont
pas connues. /ats

■ ABUS SEXUELS
Un pédophile condamné à Bâle-Ville

Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné hier un Suisse de 47 ans à
trois ans et demi de réclusion pour avoir abusé sexuellement d’enfants.
Les juges ont exigé l’internement du pédophile. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Les commissions parlementaires déménagent

Les commissions parlementaires déménagent dans la banlieue de Berne,
à Ostermundigen. Elles ne devraient réintégrer le Palais fédéral qu’à
l’automne 2008. Les retards dans les travaux ainsi que le bruit sont
responsables de ce transfert. /ats

■ VAUD
Saisie record de stupéfiants

Les polices de Lausanne et du canton de Vaud ont réussi une saisie
record de 10 kilos d’héroïne. Elles ont interpellé en flagrant délit un
Kosovar et un Suisse organisateurs du trafic. La marchandise
représente une valeur d’un million de francs. /ats

FÉDÉRALES

Nombre
record de
candidats

Au total, 3089 candidatures,
sur 311 listes, au Conseil na-
tional ont été déposées dans
les 20 cantons où l’élection se
fait à la proportionnelle, selon
un bilan provisoire établi hier
soir. Le record de 1999 (2845
candidatures) est ainsi battu.

En 2003, dans les mêmes 20
cantons, 2836 candidatures
avaient été déposées sur 262
listes. Le record date de 1999,
avec 2845 candidatures sur
268 listes. Le nombre des can-
didatures féminines a atteint
1087, soit le plus élevé à ce
jour. En 2003, 993 femmes
s’étaient portées candidates.
Leur part de candidatures a
ainsi passé de 35 à 35,2% dans
les 20 cantons concernés.

Ce bilan est provisoire, car
les listes de candidatures
doivent encore être contrô-
lées dans une partie des can-
tons et par la Chancellerie
fédérale. Les chiffres défini-
tifs seront connus à la mi-
septembre. /ats

CAISSES-MALADIE
Une situation financière qui s’améliore
La situation financière des caisses-maladie s’est encore améliorée l’an dernier.
Le montant des réserves minimales fixé par la loi à 3,134 milliards de francs
a été dépassé de 617 millions. La plupart des caisses révèlent un excédent
de réserves de 818 millions. /ats
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ON Des inspecteurs lutteront
contre les abus en matière d’AI
L’Office fédéral des assurances sociales élabore un concept
de lutte contre les abus dans l’assurance invalidité (AI).
L’engagement d’inspecteurs y est notamment prévu. Son
entrée en vigueur devrait survenir le 1er janvier 2008. /ats

Les quatre mesures phares
● Taxe CO2 sur les carburants La taxe CO2 qui sera prélevée dès 2008

ne concerne que les combustibles. Moritz Leuenberger veut l’étendre
aux carburants en vertu de la loi actuelle sur le CO2. En fonction du
niveau de la taxe, le prix de l’essence augmenterait dans une
fourchette comprise entre 15 et 50 centimes par litre. Dans le même
domaine, il est question de rendre obligatoire l’adjonction à l’essence
de quotas de biocarburants.

● 100 000 capteurs sur les toits Dans le secteur du bâtiment, la norme
Minergie sera rendue obligatoire pour les nouvelles constructions.
Les maisons construites avant 1995 seront assainies grâce aux
recettes issues de la future taxe CO2 sur les carburants. Doté de
215 millions de francs, le programme serait limité aux années 2010-
2020 et remplacerait celui de la Fondation Centime climatique qui se
termine en 2009. Parallèlement à cet assainissement énergétique,
Moritz Leuenberger veut promouvoir l’installation de 100 000
capteurs solaires thermiques sur les toits, destinés à la préparation
d’eau chaude.

● Bonus-malus pour les voitures Pour inciter à l’achat de voitures
propres, un système de malus-bonus régirait l’importation des
voitures de tourisme d’ici à 2010. Moritz Leuenberger évoque un
rabais de 3000 à 4000 francs par véhicule. Il est aussi question
d’introduire une imposition des véhicules liée à leur consommation,
coordonnée sur le plan national. Le conseiller fédéral veut en outre
renégocier avec auto-suisse les objectifs concernant la réduction des
émissions de CO2.

● Normes sur les appareils électriques L’ère du stand-by illimité
approche de sa fin pour les appareils électroménagers et
l’électronique. Chaque fois que cela sera possible, le mode veille
devra être déconnecté automatiquement. A défaut, des normes de
consommation plus sévères sont prévues (2 watts pour un PC par
exemple). Ces objectifs doivent être négociés avec la branche. De
plus, les exigences imposées aux appareils ménagers munis de
l’étiquette énergie seront renforcées. A noter que la fin des lampes à
incandescence est annoncée pour 2012. /cim
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L’initiative «Contre la
violence des armes» est
lancée. Buts: un registre
national des armes, la
preuve du besoin et des
capacités pour en détenir
une, la fin de l’arme
militaire à la maison.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a récolte des signatures
peut commencer. L’ini-
tiative «Pour la protec-
tion contre la violence

des armes» est portée par la
gauche et une soixantaine
d’organisations féminines,
syndicales, pacifistes, médica-
les, religieuses. Présentée
hier, elle vise à inscrire dans
la Constitution un nouvel ar-
ticle obligeant la Confédéra-
tion à légiférer «contre
l’usage abusif d’armes».

En fait, la loi sur les armes
de 1999 vient d’être révisée.
Avec des dispositions plus sé-
vères sur les armes très dan-
gereuses (lance-roquettes), les
imitations d’armes utilisées
par les braqueurs. Mais une
minorité du Parlement a vai-
nement tenté d’introduire
d’autres éléments. Un comité
s’est donc formé pour récla-
mer ce complément par voie
d’initiative populaire.

Pour la conseillère natio-
nale Chantal Galladé
(PS/ZH), davantage de sécu-
rité est devenu une nécessité.
Le criminologue Martin Kil-
lias a calculé qu’en Suisse,
chaque année, 300 personnes
sont tuées par une balle

d’arme militaire, qu’il s’agisse
de crimes, de suicides ou d’ac-
cidents. Or, il y a un lien dé-
montré entre, par exemple, le
taux de suicides et l’accès aux
armes à feu. Sa collègue Gé-

raldine Savary (PS/VD) pré-
cise que, sur les 3,2 millions
d’armes répertoriées dans les
ménages helvétiques, moins
de 20% sont des armes de
chasse ou de sport. Les autres

sont des armes d’ordonnance,
dont 250 000 utilisées pour la
défense nationale. «Il reste
donc 1,4 million d’armes mi-
litaires modernes, sans utilité,
qui dorment dans des caves»,
dit-elle.

Elle rappelle deux drames
avec utilisation d’armes mili-
taires: la tuerie du Grand
Conseil de Zoug en 2001 (14
morts) et l’assassinat de la
skieuse Corinne Rey-Bellet
l’an dernier. Deux situations
où une personne perd mo-
mentanément la raison et dis-
pose d’armes à feu. Francine
John (Verts/NE) y ajoute le
drame qui a fait deux morts,
mi-août à Montmollin.

L’initiative propose donc
que l’achat ou la possession
d’une arme réponde à un be-
soin et nécessite certaines ca-
pacités. Les armes d’ordon-
nance, hors service et à la fin
des obligations militaires, re-
tournent dans les arsenaux.
Une catégorie supplémen-
taire, jugée particulièrement
dangereuse, serait interdite,
comme les armes à feu auto-
matiques et les fusils à
pompe.

Enfin, l’initiative veut assu-
rer la traçabilité des armes à
feu. Il s’agirait, au moins dans
un premier temps, de pouvoir
mettre en réseau les registres
d’armes tenus par les cantons
et par l’armée. En fait, un re-
gistre national, comme celui
qu’avait proposé Ruth
Metzler mais que son succes-
seur, Christoph Blocher, est
parvenu à biffer du projet de
révision de la loi. /FNU

ARMES DE SERVICE Pour les auteurs de l’initiative, les armes de service
devraient rester dans les arsenaux. De plus, d’autres armes
jugées dangereuses, comme les fusils à pompe, seraient purement
et simplement interdites. (KEYSTONE)

INITIATIVE LANCÉE

Moins d’armes
pour moins de violence

Lenteurs helvétiques
«Il existe des registres pour les voitures, les

chiens, les cochons, même pour les journalistes, et
on renoncerait à le faire pour des objets aussi
dangereux que les armes à feu?» Difficile de ne
pas suivre le comité d’initiative. D’autant moins
que ceux qui s’opposent à une législation sévère
sur les armes – tireurs sportifs, chasseurs,
collectionneurs – n’auraient rien à craindre.

Ces trois catégories seraient au bénéfice d’une
sorte de permis professionnel, si des conditions
minimales sont remplies. Des conditions liées au
sérieux et au sens des responsabilités: les
professionnels concernés auraient même tout à
gagner d’une valorisation de leur activité.

Il est piquant d’apprendre qu’un Suisse,
l’ambassadeur Anton Thalmann, dirige un groupe
de travail de l’ONU sur le marquage et la
traçabilité des armes légères et de petit calibre. Si
elle n’a toujours pas de registre national des armes
(ni légères ni lourdes), la Suisse devra renoncer à
ratifier un instrument qu’elle aura contribué à
mettre en œuvre au plan international.

En attendant la mise en vigueur de la dernière
révision de la loi sur les armes (dans un an, si tout
va bien), la Suisse restera dans le peloton de tête
des plus hauts taux de suicides. Alors qu’on sait,
d’une part, qu’ils sont commis dans 27% des cas
avec des armes à feu (36% chez les hommes) et
qu’à l’évidence, l’accès direct à une arme facilite le
passage à l’acte.

On verra à ce propose si, après la munition de
poche, le citoyen-soldat est prêt à renoncer à
l’arme à la maison. Une tradition relativement
récente et qui n’a plus, aujourd’hui, d’autre
justification que symbolique.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Smartvote ratisse large
L’outil de profil politique Smartvote, disponible sur nos sites web, a déjà établi 100’000
recommandations de vote. Les 3200 candidats aux Chambres devraient bientôt être
enregistrés dans sa base de données. Smartvote est disponible gratuitement sur nos
sites spéciaux elections07.lexpress.ch et elections07.limpartial.ch. /réd

NATURE

Un tiers des champignons en danger
Un tiers des champignons

suisses est menacé. La faute à
l’intensification de l’agricul-
ture, l’expansion des surfaces
construites et leur contamina-
tion par des polluants, a expli-
qué hier l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

Ces trois facteurs ont pour
conséquence de détruire les
habitats préférés des champi-
gnons. En tête des espèces me-
nacées, celles qui poussent
dans les marais, les prairies et
les pâturages, indique l’Ofev à
l’occasion de la publication,
pour la première fois, de la
liste rouge des champignons
en danger. Les spécialistes de
l’Institut fédéral de recherche
sur la forêt, la neige et le pay-
sage y ont inscrit 937 espèces.
Les champignons typiques des
forêts ne représentent, pour

leur part, que 15% des espèces
menacées. Mais leur situation
se dégrade. Le bois mort dont
ils ont besoin pour leur déve-
loppement n’est présent qu’en
petite quantité et des polluants
atmosphériques contaminent
le sol.

Les chercheurs plaident
donc en faveur de bois mort
supplémentaire. Autres recom-
mandations: le maintien de
biotopes de valeur, l’utilisation
respectueuse du sol forestier et
la réduction des polluants at-
mosphériques. La Suisse abrite
plus de 5000 espèces de cham-
pignons. Des 3000 espèces
pour lesquelles il existe suffi-
samment de données, 32%
sont menacées «à un niveau
plus ou moins critique», pour-
suit l’Ofev. Concernant la
cueillette de champignons,

plusieurs études montrent que
la récolte de champignons co-
mestibles «ne semble pas avoir
une influence importante sur
la survie des populations». Ses
effets à long terme ne sont tou-

tefois pas encore connus et
l’Ofev prévient que le piétine-
ment lié au ramassage des
champignons réduit «de ma-
nière notable» leur fructifica-
tion. /ats

APRÈS LA CUEILLETTE Les champignons de marais, de prairies et de
pâturages sont les plus menacés. (KEYSTONE)

GRÈCE

Les Puma resteront
jusqu’à demain

L’armée suisse a décidé de
prolonger la mission des trois
hélicoptères qu’elle a dépê-
chés en Grèce pour lutter con-
tre les incendies. Les Super
Puma regagneront la Suisse
demain, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS).

Le retour des trois hélicoptè-
res était initialement prévu
hier, mais leur engagement
dans la région de Kalamata,
dans le sud-ouest du Pélopon-
nèse, a été prolongé de deux
jours, a précisé Stefan Hofer,
porte-parole de l’état-major de
l’armée suisse. Selon le DDPS,
la situation est en grande par-
tie sous contrôle. Les Super
Puma ont mené jusqu’ici quel-

que 500 missions et déversé un
million de litres d’eau sur les
flammes. Au total, 23 collabo-
rateurs du DDPS sont engagés
en Grèce. /ats

PUMA EN ACTION Un million de
litres d’eau déversés. (KEYSTONE)

LUTTE CONTRE LE CANCER

Doris Leuthard
fait un malheur

Le PDC a clos dimanche soir
sa vente aux enchères sur in-
ternet. Le parti est parvenu à
récolter 17 000 francs pour la
recherche contre le cancer
chez les enfants. La palme re-
vient à Doris Leuthard: un in-
ternaute a offert 6650 francs
pour un café en sa compagnie.
Parmi les 40 actions proposées,
900 francs ont été proposés
pour l’excursion d’une journée
avec le conseiller aux Etats tes-
sinois Filippo Lombardi, a fait
savoir hier le PDC. Les tickets
pour la finale de la Ligue des
champions mis aux enchères
par le conseiller national Geri
Pfister atteignent la coquette
somme de 660 francs. Le prési-
dent des démocrates-chrétiens,
Christophe Darbellay, s’est dit
«heureux» d’avoir atteint ce
montant. Les bénéfices seront

remis à la directrice de la re-
cherche suisse contre le cancer
chez les enfants le 15 septem-
bre prochain. /ats

DORIS LEUTHARD 6650 francs
pour un café avec elle.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



32 Monde L'EXPRESS / MARDI 4 SEPTEMBRE 2007

Micheline Calmy-Rey se
rendra le 2 octobre à la
Commission, qui se dit prête à
ouvrir de nouvelles
négociations avec la Suisse –
mais pas à n’importe quelle
condition.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L’
approche des élections
fédérales du 21 octo-
bre ne plombe pas
tout à fait les relations

entre la Suisse et l’Union.
Ainsi, la présidente de la Con-
fédération, Micheline Calmy-
Rey, se rendra ainsi le 2 octo-
bre à Bruxelles, où elle fera le
point sur différents dossiers
avec le président de la Com-
mission européenne, José Ma-
nuel Durão Barroso. José Ma-
nuel Durão Barroso avait
adopté une attitude très ferme
à l’égard de Berne dans le con-
flit sur la fiscalité cantonale et,
prédit-on, ne devrait pas se
montrer plus amène envers la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères le 2 oc-
tobre, alors que le Conseil fé-
déral refuse toujours de négo-
cier une solution avec Bruxel-
les – Berne a simplement indi-
qué à la Commission qu’elle
allait désigner un service
chargé de traiter ce dossier…

Aiguillonnée par certains
Etats membres de l’UE,
Bruxelles ne bloque pas pour
le développement des relations
avec la Suisse. En matière com-
merciale, par exemple, les
Vingt-sept ont formalisé un
compromis sur les réexporta-
tions et des négociations ont
été entamées en vue de sous-
traire la Suisse à l’obligation de

respecter la fameuse «règle des
24 heures». Demain, les ex-
perts communautaires pour-
raient par ailleurs donner leur
feu vert à la participation de la
Suisse au programme Media
2007 (audiovisuel) de l’UE –
un accord sur les programmes
d’éducation et de formation
devrait également être rapide-
ment conclu.

«Nous avons toujours dit
que nous ne souhaitons pas
provoquer une guerre com-
merciale avec la Suisse à cause
du problème de la fiscalité can-
tonale. Nous sommes prêts à
ouvrir des négociations avec la
Suisse sur d’autres sujets. Mais
à deux conditions: il faut que
l’Union y trouve son intérêt –
pas question de faire des con-

cessions unilatérales – et que la
Suisse accepte de négocier sur
base de l’acquis communau-
taire (réd.: la réglementation et
la jurisprudence de l’UE)»,
souligne-t-on. Dans ce con-
texte, des pourparlers de-
vraient bientôt débuter dans le
domaine de l’électricité (tran-
sit, ouverture des marchés,
etc.). Ils viseront, selon Bruxel-
les, à «l’intégration complète
du marché suisse au marché
communautaire» et s’annon-
cent difficiles en raison des rè-
gles de concurrence européen-
nes que l’Union veut imposer
aux Helvètes. D’autres dossiers
jugés «d’intérêt commun» ont
été identifiés, dans des domai-
nes aussi divers que la santé
publique (participation de la

Suisse aux agences et program-
mes communautaires), la navi-
gation par satellite (Galileo) et
la coopération judiciaire (parti-
cipation à Eurojust). Enfin,
l’adhésion de la Roumanie et
de la Bulgarie à l’UE nécessi-

tera l’adaptation de l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes et du mémorandum
d’entente sur la contribution
financière de la Suisse à la ré-
duction des disparités dans
l’UE. /TVE

MICHELINE CALMY-REY La cheffe des Affaires étrangères aura fort... à faire pour convaincre des interlocuteurs
plutôt réticents, le 2 octobre à Bruxelles. (KEYSTONE)

«Nous avons
toujours dit
que nous ne
souhaitons pas
provoquer
une guerre
commerciale
avec la Suisse
à cause
du problème
de la fiscalité
cantonale»

Un expert communautaire

BILATÉRALES

La Suisse et l’Union avancent
prudemment leurs pions

IRAK

Bush évoque une réduction des forces américaines
George Bush a suggéré hier

une possible réduction du
nombre de GI’s en Irak lors
d’une visite surprise près de
Bagdad. Ce déplacement du
président américain a coïn-
cidé avec le retrait, hautement
symbolique, des forces britan-
niques de Bassorah, la
deuxième ville du pays.

La visite de six heures du
chef de la Maison-Blanche
avait été entourée du plus
grand secret par souci de sécu-
rité. L’annonce de son arrivée
en Irak a été faite après l’atter-
rissage d’Air Force One,
l’avion présidentiel, sur la
base d’Al-Assad, au cœur de la
province d’Al-Anbar, long-
temps réputée pour être un

bastion de l’insurrection sun-
nite.

Accompagné de la secré-
taire d’Etat Condoleezza Rice,
George Bush s’est alors en-
tretenu avec le secrétaire à la
Défense Robert Gates et de
hauts responsables militaires
américains. Il a également
rencontré des GI’s.

S’exprimant lors d’un point
de presse, le président a sug-
géré que les récents progrès à
Al-Anbar pouvaient y justi-
fier une réduction des forces
US. George Bush s’est toute-
fois abstenu de préciser l’im-
portance et le calendrier
d’une telle réduction. Outre
ses chefs militaires, George
Bush a rencontré le premier

ministre irakien Nouri al-Ma-
liki.

Cette visite intervient alors
que l’administration Bush
doit défendre sa stratégie en
Irak devant un Congrès de
plus en plus hostile et une opi-
nion publique toujours très
sceptique face à une guerre
qui a provoqué la mort de
plus de 3700 soldats améri-
cains et de dizaines de milliers
d’Irakiens.

Une échéance cruciale at-
tend le président dans une se-
maine. Les hauts responsables
militaires et diplomatiques
américains en Irak présente-
ront devant les membres du
Congrès leur évaluation de la
situation. /ats-afp-reuters

VISITE SURPRISE George Bush a salué hier les Marines sur la base
aérienne d’Al-Assad. (KEYSTONE)

Casse-tête belge
Le 2 octobre, Micheline Calmy-Rey devrait également rencontrer

des responsables politiques belges, dans l’espoir que la crise
politique que traverse le Plat pays depuis les élections législatives du
10 juin – aucun nouveau gouvernement n’a pu être formé jusqu’à
présent – soit résolue d’ici là. Cette crise a une petite dimension
helvétique: le vide du pouvoir retarde actuellement la ratification par la
Belgique de l’accord bilatéral sur Schengen /Dublin. Le gouvernement
qui expédie actuellement les affaires courantes ne disposerait en effet
que d’une étroite marge de manœuvre, qu’il n’a pas encore exploitée,
pour transmettre le dossier au Parlement fédéral… /tve

En bref
■ PARIS

Bertrand Delanoë
candidat à sa succession

Le maire socialiste de Paris,
Bertrand Delanoë, est candidat à
sa propre succession lors des
élections municipales de 2008. Il
l’annonce dans une interview au
quotidien «Le Parisien» à paraître
aujourd’hui. /ats-afp

■ BANDE DE GAZA
Israël lance
une mise en garde

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a mis en garde les
chefs des groupes armés
palestiniens dans la bande de
Gaza contre la poursuite des tirs
de roquettes sur Israël. Sept
engins tirés depuis Gaza se sont
abattus hier dans le sud de l’Etat
hébreu, sans faire de blessés.
/ats-afp

■ CORÉE DU NORD
Les Etats-Unis
réhabilitent le régime

La Corée du Nord a annoncé
hier que les Etats-Unis avaient
accepté de la retirer de leur liste
des pays soutenant le
terrorisme. Pyongyang attendait
depuis longtemps cette décision
pour redorer son blason sur le
plan international.
La décision a été prise à l’issue
de discussions entre des
responsables américains et
nord-coréens ce week-end à
Genève. /ats-afp

CANAL DE PANAMA

Début d’un
chantier
monstre

Le chantier d’élargissement
du canal de Panama est lancé:
la construction de la troisième
voie d’eau, un chantier de
5,25 milliards de dollars, a
commencé hier et permettra
aux navires les plus larges
d’emprunter le canal interocéa-
nique à l’horizon 2014. L’inau-
guration en grande pompe par
le chef de l’Etat panaméen
Martin Torrijos de ces travaux
pharaoniques a eu lieu en pré-
sence de l’ancien président des
Etats-Unis, Jimmy Carter.

L’événement a coïncidé avec
les trente ans du traité qui a
mis fin à la concession améri-
caine sur le canal, signé le
7 septembre 1997 par Jimmy
Carter et le général Omar Tor-
rijos, père de l’actuel président
panaméen.

La gestion du canal de Pa-
nama, construit par les Améri-
cains entre 1904 et 1914 après
une première tentative fran-
çaise, fut assurée par les Etats-
Unis jusqu’au 31 décembre
1999, avant d’être confiée à
l’Autorité du canal de Panama,
une entité indépendante. Envi-
ron 5% du commerce mondial
– soit quelque 14 000 bateaux
par an – passe par le canal
long de 80 kilomètres. /ats-afp

PANAMA Les travaux
d’élargissement du canal ont été
lancés hier. (KEYSTONE)

LIBAN
Le camp de Nahr al-Bared passé au peigne fin
L’armée libanaise ratissait hier le secteur du camp palestinien de Nahr al-Bared, au
Liban-Nord, tombé la veille après plus de trois mois de combats acharnés avec le
groupuscule du Fatah al-Islam. Les principaux dirigeants du groupe ont trouvé la
mort. /ats-afp-reuters
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SLI
1346.2+0.05%

Nasdaq Comp.
2596.3+1.21%

DAX 30
7648.5+0.13%

SMI
8877.8-0.04%

SMIM
1806.6+0.88%

DJ Euro Stoxx 50
4295.9+0.03%

FTSE 100
6315.2+0.18%

SPI
7233.2+0.02%

Dow Jones
13357.7+0.89%

CAC 40
5651.2-0.20%

Nikkei 225
16524.9-0.26%

ADV Digital N +12.0%

ProgressNow N +10.0%

Esmertec N +6.2%

Interroll Hold. N +4.5%

OTI Energy P +4.1%

Conzetta Hold I +4.0%

Perrot Duval BP -5.4%

Quadrant N -5.2%

Loeb BP -5.2%

Valora N -5.2%

Elma Elektr. N -4.8%

Precious Woods N -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6265 1.6679 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1928 1.224 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4067 2.4683 2.355 2.515 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1326 1.1618 1.1075 1.1875 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0307 1.0573 0.9995 1.095 91.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3334 17.7834 16.8 18.4 5.43 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.70 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.90 78.75 98.40 70.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.80 110.70 135.90 101.70
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 65.95 66.10 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.10 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.45 78.95 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1097.00 1091.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.20 130.60 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.55 80.00 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.70 118.50 123.40 79.95
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 523.50 525.50 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 328.50 329.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.75 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.60 74.80 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 209.90 210.00 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1441.00 1444.00 1628.00 1101.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.30 67.90 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.00 361.75 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 288.50 286.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.60 101.70 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.50 424.50 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.30 226.10 246.03 174.29
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.10 138.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.15 63.00 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 348.50 345.75 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.26 4.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.06 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.62 1.60

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.75 67.00 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 54.50 48.65 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 273.00 275.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.05d 23.75 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.20 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3675.00 3625.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 78.30 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 390.00 399.00 437.13 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 290.00 300.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 568.50 571.00 659.00 436.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 119.50 118.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.00 83.30 84.50 51.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 675.00 680.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . .110.70 112.30 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 86.50 85.00 122.70 81.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.50 194.00 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.60 20.75 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 98.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.20 160.90 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 433.00 435.75 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 451.00 450.50 460.00 258.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 177.30 178.00 222.10 144.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 920.00 913.00 1040.00 542.66
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2500.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1349.00 1360.00 1705.00 699.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 426.00 423.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5340.00 5200.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.20 36.20 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.18 37.70 49.69 32.35
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.80 113.20 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 606.50 610.00 784.00 593.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1195.00 1194.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.65 32.60 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 205.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.15 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.50 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 965.00 960.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 394.75 389.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 216.20 215.00 267.00 120.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 107.50 105.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.15 65.15 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 419.25 419.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 651.00 644.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1682.00d 1705.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.00d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.50 75.55 84.50 63.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 395.00 474.00 298.00

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 510.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 108.60 106.80 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 336.00 331.50 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1591.00 1603.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 23.90 32.00 17.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.10 62.00 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.80 28.60 31.50 14.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 22.45 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.15 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 218.00 230.00 416.00 220.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 194.00 192.60 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1990.00 1925.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.63 34.13 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.03 57.77 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.08 8.03 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.55 157.70 180.14 129.69
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.29 29.41 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.34 51.37 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.30 65.42 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.99 55.91 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.65 13.67 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.85 123.44 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.58 25.60 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.23 22.14 23.72 16.28
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.60 46.48 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.72 85.98 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.58 21.43 22.81 14.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.33 81.99 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.21 24.17 24.29 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.47 28.46 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.04 59.92 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.72 92.39 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 119.44 118.37 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.31 18.22 18.33 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.83 55.25 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.42 22.43 24.64 18.33
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.14 30.01 33.04 26.55
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.70 159.80 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.10 9.6
Cont. Eq. Europe . . . . 169.20 6.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.55 5.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.55 25.0
Count. Eq. Austria . . . 243.05 3.4
Count. Eq. Euroland . . 155.55 8.1
Count. Eq. GB . . . . . . 207.35 2.2
Count. Eq. Japan . . . 8360.00 -4.2
Switzerland . . . . . . . . 365.75 2.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.24 5.8
Sm&M. Caps NAm. . . 160.33 0.3
Sm&M. Caps Jap. . .19171.00 -9.5
Sm&M. Caps Sw. . . . .461.25 12.5
Eq. Value Switzer. . . . 170.55 2.3
Sector Communic. . . . .221.26 7.5
Sector Energy . . . . . . 740.14 10.1
Sect. Health Care. . . . .417.88 -3.8
Sector Technology . . . 176.25 10.1
Eq. Top Div Europe . . . 130.62 3.8
Listed Priv Equity. . . . . 110.42 0.1
Equity Intl . . . . . . . . . 196.40 6.8
Emerging Markets . . . 248.00 16.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 844.20 -8.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.06 3.6
Eq Sel N-America B . . . 118.18 4.1
Eq Sel Europe B . . . . . 123.77 -0.3

Climate Invest B . . . . . 115.71 15.7
Commodity Sel A . . . . .108.15 8.1
Bond Corp H CHF. . . . . 98.10 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 98.75 2.4
Bond Conver. Intl . . . . 123.95 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.85 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.93 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.68 3.4
Bond Inv. AUD B . . . . 139.30 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 142.87 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.85 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.76 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.11 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11606.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 125.93 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.49 2.6
MM Fund AUD . . . . . . 190.53 3.8
MM Fund CAD . . . . . . 179.63 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.84 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.12 2.1
MM Fund GBP . . . . . . 120.97 3.1
MM Fund USD . . . . . . 186.94 3.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . 164.25 15.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.43 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.48 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.78 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.65 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.78 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.09 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.84 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 195.88 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.01 1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.22 1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.26 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.03 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 250.58 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 259.39 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.90 2.1
Ptf Growth B EUR . . . . 111.21 2.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 330.00 6.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.10 6.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.22 13.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.22 13.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.45 3.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.05 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.40 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.85 8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.99 89.36 92.32 70.59
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.41 69.25 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.62 57.72 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.87 39.76 41.93 31.06
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.76 53.80 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.70 96.85 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.77 74.66 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.76 87.19 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.05 46.23 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.78 53.40 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.25 28.46 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.75 48.44 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.73 85.40 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.81 7.67 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.87 38.40 40.98 33.85
General Motors . . . . . . . . . . 30.74 30.33 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.66 27.31 36.90 13.40
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.35 48.44 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.69 115.37 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.28 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.79 61.60 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.25 48.83 53.22 35.77
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.73 28.45 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.03 67.86 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.84 24.55 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.31 65.01 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)

3/9 3/9 3/9

3/9 3/9

3/9 3/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 670.25 674.25 11.99 12.24 1259 1279

Kg/CHF 25989 26289 463.6 478.6 48967 49717

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 73.94 73.36
Huile de chauffage par 100 litres 83.80 82.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

S’adaptant à la nouvelle
réglementation européenne,
Swisscom annonce une baisse
des tarifs roaming, soit les
appels de téléphonie mobile
effectués à l’étranger.

L
a décision de Swisscom
annoncée hier s’inscrit
dans le sillage d’un nou-
veau règlement valable

depuis juillet dans les pays de
l’UE. Le géant bleu précise
que la Suisse n’est pas liée sur
le plan juridique à cette me-
sure et ne bénéficie donc pas
automatiquement des prix
d’achat fixés dans l’UE.
L’adaptation tarifaire profitera
aux titulaires d’un abonne-
ment ou d’une carte à prépaie-
ment. Elle sera d’ailleurs plus
marquée pour les seconds avec
un prix qui chute de 2 francs à
85 centimes pour les commu-
nications sortantes et de 1
franc à 40 centimes pour les
appels entrants.

Pour les abonnés, ces tarifs
baisseront respectivement de
1fr.50 à 85 centimes et de
1fr.20 à 40 centimes. Réagis-
sant en matinée, le Surveillant
des prix a exigé d’Orange et
Sunrise qu’ils adoptent la

même attitude que Swisscom.
Si Orange n’entend pas bou-
ger dans l’immédiat, Sunrise
va baisser les prix standards
des appels depuis l’étranger.
Le numéro deux suisse des té-
lécommunications n’a pas in-
diqué l’ampleur de l’adapta-
tion, ni la date de son entrée
en vigueur. «Nous menons ac-
tuellement des négociations
avec nos partenaires interna-
tionaux et nous répercuterons

les prix les plus bas dès que
nous les auront obtenus», a in-
diqué sa porte-parole Sevgi
Gezici.

Du côté de Tele2, les nou-
veaux prix et leur entrée en
vigueur n’ont pas non plus été
fixés, a déclaré Christian Bär-
locher, responsable du marke-
ting de l’opérateur. Mais ces
tarifs seront très certainement
inférieurs à ceux de
Swisscom. Christian Petit, res-

ponsable du secteur Clients
privés du géant bleu, a précisé
que ces adaptations devraient
entraîner un tassement du
chiffre d’affaires du géant bleu
l’an prochain. Le recul pour-
rait être supérieur à 50 mil-
lions de francs, même si la de-
mande s’accroît. Saluant la dé-
cision, le site Comparis.ch a
toutefois déploré certaines
augmentations pour des pays
hors de l’UE. Le phénomène

résulte du nouveau modèle de
tarification retenu par le géant
bleu, qui segmente les appels
par minute et non plus par
tranches de 30 secondes.
Comparis a également criti-
qué l’unification du prix des
SMS à 40 centimes quel que
soit le pays. L’adaptation con-
duira à une hausse pour de
nombreuses contrées affichant
actuellement un tarif infé-
rieur à 40 centimes. /ats

MOBILES Les tarifs de téléphonie de Swisscom dans l’Union européenne
baisseront de près de 50% dès le 22 septembre. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Swisscom s’aligne
sur l’Europe

Une démarche habile
On a beau dire, un ancien monopole public peut

parfois réagir rapidement à l’évolution des lois du
marché. Une nouvelle fois, Swisscom le montre
avec efficacité. En étant le premier opérateur
suisse à annoncer une baisse des prix des appels de
téléphonie mobile à l’étranger, le géant bleu se
donne ainsi une image positive. Car cette question
des tarifs de roaming (itinérance) à l’étranger est
un sujet qui fâche fort les consommateurs. Ceux-
ci estiment en effet que les opérateurs de
téléphonie mobile les prennent trop souvent pour
des vaches à lait, en particulier pour les appels
effectués à l’étranger. Non sans raison. La
tarification du roaming constitue en effet une
véritable mine d’or pour les opérateurs: Swisscom
ne cache d’ailleurs pas que la baisse annoncée hier
lui fera perdre une part non négligeable de son
chiffre d’affaires.

Mais cette baisse était inéluctable. Même si la
Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne et
donc n’avait juridiquement pas à appliquer les
directives de Bruxelles exigeant une baisse des
tarifs roaming, le battage médiatique et politique
autour de cette question allait forcer les opérateurs
helvétiques à adapter leurs prix. En dégainant le
premier, et en s’alignant sur les recommandations
européennes, Swisscom marque un point vis-à-vis
de ses concurrents qui sont aujourd’hui obligés de
suivre le mouvement. Mais rassurez-vous! Même
s’ils ont nettement baissé, les tarifs pratiqués par
Swisscom lui offrent toujours une marge
confortable. La téléphonie mobile reste très
rentable. /nwi
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En bref
■ FONDS DE PLACEMENT

Une fortune
en léger recul

La fortune des fonds de placement
sur le marché suisse s’est
contractée au mois de juillet. Elle
s’est inscrite à 621,3 milliards de
francs, soit 9,6 milliards de moins
qu’en juin, a souligné hier la Swiss
Funds Association. /ats

■ ÉTATS-UNIS
La Maison-Blanche
rassure les marchés

Les marchés financiers ont
les moyens de trouver par eux-
mêmes les solutions à la crise
du marché du crédit immobilier
à risque, a affirmé le patron
du conseil économique de la
Maison-Blanche dans une
interview. /ats-afp

■ ÉNERGIE
Fusion géante
en France

Les conseils d’administration
de Gaz de France et de Suez
ont approuvé dimanche le
projet de fusion créant un
nouveau géant européen de
l’énergie sous l’égide de l’Etat
français. Les deux groupes
l’ont confirmé hier. Le groupe
ainsi constitué, baptisé GDF-
Suez, sera détenu à plus de
35% par l’Etat. /ats-afp

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 155,24 6,15 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,89 0,66 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,38 -1,12 
B. sel. BRIC multi-fonds 172,66 26,46



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

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

028-573137

A louer pour fin septembre
à la rue des Carrels

2 pièces
Loyer: Fr. 630.– + charges

à la rue des Carrels

3 pièces
Loyer: Fr. 750.– + charges

COLOMBIER
à la rue de la Saunerie

2½ pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.– + charges. Parc Fr. 50.–

BOUDRY Ph. Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové 
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges. 

AREUSE pour fin octobre
au chemin des Isles

spacieux 2 pièces
Loyer: Fr. 620.– + charges. Parc Fr. 50.–

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
rénové et cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 750.– + charges. 

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

3 pièces
entièrement rénové 
et cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 820.– + charges. Parc Fr. 50.–

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

Cressier
Rte de Neuchâtel 16
Libre de suite

Local
avec vitrine
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

44
21

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

127-803647

Au Landeron
Proche du centre et des écoles

Pour le 01.11.2007

Maison individuelle
de 6½ pièces sur 3 niveaux

Cuisine agencée, salon, 2 salles d’eau, WC sépa-
rés, terrasse et jardin privatif, buanderie, réduits.

Fr. 1850.–, charges individuelles.
028-570769

A Peseux, Uttins 9
Appartement
de 2 pièces
entièrement refait à neuf
Proche des transports publics
et des commerces
Date à convenir
■ Cuisine agencée, 2 chambres
■ Salle de bains/WC
■ Loyer Fr. 790.- + charges
Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

028-575191

A louer, Chavannes 2 à Cortaillod

Appartements refaits à neuf
Cuisine agencée,

salle de bains/WC,
place de parc, cave, galetas,

buanderie individuelle,
part au jardin d’agrément.

2 pièces au 1er:
Fr. 950.– + charges.

3 pièces au 2e:
Fr. 1450.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Reynier & Süsstrunk
Colombier – Tél. 032 725 31 31

le matin de 8 h 30 à 11 h 30 02
8-

57
54

08

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

À LOUER de suite
Geneveys-s/Coffrane, 1er-Mars 48

2 appart. 3 pces, 2e étage
cuisine agencée, bain/wc, balcon, cave

● Fr. 740.– + charges Fr. 200.–

Pour le 01.11.2007
● Fr. 790.– + charges Fr. 200.– (refait)

028-575426

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

A louer 01.10.2007
Geneveys-s/Coffrane, Midi 3

Appart. 3 pces, 1er étage
cuisine agencée, bain/wc, balcon, cave

● Fr. 750.– + charges Fr. 190.–

***************

Pour le 01.11.2007
Appart. 31/2 pces, 4e étage

cachet, cuisine agencée, bain/wc,cave
● Fr. 1050.– + charges Fr. 200.–

028-575427

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

À LOUER de suite
Cernier, Bois-du-Pâquier 2a

Studio, 3e étage
cuisinette agencée, bain/wc, cave
● Fr. 550.– charges comprises

*****

Pour le 01.10.2007
Cernier, R.-Comtesse 3

Appart. 3 pces, 1er étage
● Fr. 780.– + charges Fr. 160.–

028-575429

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

À LOUER
Verger l’Ecuyer
à Hauterive
Libre de suite

Garages
individuels
Fr. 140.-

02
8-

57
55

02

D’autres offres sur www.b2p.ch 
Rue Haute 8 - Case postale 61 - 2013 Colombier

Tél. 032 841 62 15 - Fax 032 841 62 16
info@b2p.ch

A Areuse
Sauges 16

Appartement de 3,5 pièces. Cuisine agencée,
salle-de-bains /wc, cave et galetas.

CHF 1'220.- + charges.

A Couvet
Iles 9

Appartement de 3,5 pièces. Cuisine agencée,
salle-de-bains /wc séparé, réduit, cave et

balcon.
CHF 725.- + charges.

Iles 9
Appartement de 4,5 pièces. Cuisine agencée,

salle-de-bains, wc séparé, réduit, cave et
balcon. CHF 1'000.- + charges.

Iles 9
Magnifique attique de 5,5 pièces avec deux
salles-de-bains, cuisine agencée, une terrasse

et cave. CHF 1’175.- + charges

028-575472

À VENDRE

À LOUER

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A vendre villas à  La Neuveville 

61/2 pièces, vue sur le lac, garages, grande terrasse,  
terrain privatif, finitions au choix du client. 

Demande de renseignements au 
Tél. 032 751 24 81 (heures de bureau) 028-574587

028-575261

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

«Les Rives de la Thielle»
A vendre à Thielle

villa individuelle 
61/2 pièces

Finitions au gré du preneur:
Matériaux et équipements

de très bonne qualité
favorisant l’économie d’énergie 

et le respect de l’environnement.
180 m2 habitables + 35 m2 locaux

annexes (pas de sous-sol).
Parcelle 586 m2. Chauffage par 

pompe à chaleur, capteurs solaires 
et aspirateur centralisé.

Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN:
Fr. 765 000.–.

Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-575493

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
duplex plain pied rénové

de 5½ pièces (surface totale 203 m2)
+ jardin privatif de 370 m2,

belle situation, 5 places de parc,

Fr. 660 000.–
A.I.C., tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

028-575560

Bevaix, zone vieux village
A vendre

Maison
loft 4 pièces

avec terrasse.
Aménagement intérieur 

de haut standing.
Au plus offrant.

Renseignements et visites:
Tél. 079 768 87 74 028-575555

A vendre
Le Landeron

Jolie villa
7½ pièces

Au bord des
vignes, avec

vue sur le lac,
beau jardin

et grand
garage-atelier
Fr. 1 100 000.-

079 217 53 25
079 237 07 20

02
8-

57
50

85

Opportunité exceptionnelle
à Fès (Maroc)

Terrain 
de 7 hectares

Rendement très important
Pas sérieux s’abstenir

Tél. 079 263 09 70 028-575505

À VENDRE à Cornaux (ouest)

En construction 3 villas individuelles 
de 51/2 pièces

jardin, garage, pompe à chaleur.
Encore 2 disponibles
A votre disposition: 
Roland Honsberger

028-575543

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2007SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2007

INSCRIPTION SUR RÉSERVATION
 par e-mail: offi ce@hccnet.ch

ou directement au secrétariat par téléphone au numéro 032 913 21 24

20h30 PAELLA-OLÀ
Repas de l’Amitié 

Salle de Notre Dame De La Paix
Prix unique : Frs. 50.- par personne comprenant entrée Match + Repas PAELLA (sans boisson)

Sans Match : Frs. 40.- par personne Repas PAELLA (sans boisson)
PLACES LIMITÉES :  200 Personnes

ATTENTION : RÉPONSE PRISE EN COMPTE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES!
Soirée en présence de toute l’équipe du HCC SA 

avec qui vous pourrez partager un moment convivial avant le début de championnat 07/08.

Ambiance avec DJ Cinérgie - Tombola - Danse

18h30 Patinoire des Mélèzes 

HCC - RODOVER (DAN)

H
C
C
 L

A
 C

H
A

U
X

-D
E-

FO
N

D
S 

SA

028-573661/DUO

EXCEPTIONNEL
Au Chemin de Maujobia Neuchâtel, nous construisons

4 appartements
de haut standing de 213 m2

Endroit calme, vue magnifique sur le lac. A proximité des TN.

A votre disposition:
Roland Honsberger

Tous renseignements au: 032 / 724 86 90

028-575573/DUO

À VENDRE

A vendre

à Neuchâtel (Serrières)

Villa
Situation et vue exceptionnelles
Année 1929; 4 chambres, salon,

salle à manger, 
caves et combles aménageables

jardin de 617 m2.
Prix: Fr. 1’050’000.–
Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch

028-575549

A remettre
(cause retraite)

à La Chaux-de-Fonds

GARAGE AUTOMOBILE
Location – 200 m2 – tout équipé

Prix intéressant
Arrangement possible
Tél. 079 448 44 91 13

2-
20

15
12

À LOUER MAGNIFIQUES APPARTEMENTS NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 7 septembre 2007 de 15h à 18h
Samedi 8 septembre 2007 de 09h à 12h

Le complexe «Les Préels», construction de standing, selon la norme
Minergie, jouit d’une situation agréable dans le village de Cormondrèche

ainsi que d’une vue splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des attiques, bénéfi-
cient de soins particuliers, tant au niveau de la conception, qu’au niveau

des finitions. Les appartements peuvent également profiter d’un
parking souterrain.

Libres dès le 1er octobre 2007

028-575419/DUO

CHÉZARD

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 51/2 PIÈCES + 
VÉRANDA et STUDIO

sous-sol excavé,
garage,

parcelle de 870 m2

au calme 
Fr. 630’000.–

AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

57
55

61

A vendre
à Chaumont petite

Maison
de vacances

avec pavillon de jardin
sur belle parcelle de 2199 m2.
Suite au changement de zone,

possibilité de construire une villa
pour habitation principale.

Prix: Fr. 330’000.–
Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch

028-575504

A vendre
Centre-ville à Neuchâtel

Bar-Restaurant
120 places

Tél. 079 240 29 62

028-575538

COMMERCES
À REMETTRE

Sur le Littoral
(Vaumarcus / La Neuveville)

10 VILLAS / MAISONS
10 APPARTEMENTS PPE

aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

55
28

43

DEMANDE
À ACHETER

AVIS DIVERS

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.
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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. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ 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

■ 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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 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

des Montagnes, L.-Robert 81,
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-20h3

■ 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 Pont, Pont 6, 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, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid 032 487
40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 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

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ 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.

■ 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

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ 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

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traite-
ment de la toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-
18h30

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
■ 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

AVIS MORTUAIRES

Quelqu’un meurt,
et c’est comme un silence qui hurle…
mais s’il nous aidait à entendre
la fragile musique de la vie?

Edouard Stauffer
Claudine et Paul-André Laperrouza-Stauffer, leurs enfants:

Julien, Floraine, Quentin, Samuel et Noémie
Martine et Rully Arnanda-Stauffer, leurs enfants:

Timothy et Jessica

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy STAUFFER-JUVET
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à notre ten-
dre affection dans sa 78e année, après une brève maladie.

2504 Bienne, le 3 septembre 2007
Chemin des Champs 12

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 septembre 2007 à
14 heures, au cimetière de Mâche.

Daisy repose dans une chambre au cimetière de Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres et amis de la Section
Croix-Bleue Littoral-Béroche

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine HAUSMANN
membre si fidèle et active sa vie durant

Ils présentent à sa famille leur vive sympathie.
028-575644

Les membres et amis du Red Fish,
cercle des nageurs Neuchâtel
ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Alexandre EDELBERG
Ils présentent à Annikki, Britt, Sven, Mikko, Sarah

et Laurent, leurs sincères condoléances.
028-575714

AVIS MORTUAIRES

Le FC Vétérans Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria BIGLER-BETTINELLI
maman de Monsieur Roland Bigler, membre du comité

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-575724
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Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Coucou, je m’appelle

Théo
Je suis né

le 1er septembre 2007
Je pèse 3,845 kg
et mesure 50 cm

Pour le plus grand bonheur
de mes parents

Céline et Cyril Chevillat (Noirat)
Pierre-de-Vingle 12

2000 Neuchâtel
028-575629

Inga & Marc Aellen
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Jan & Sven
le 1er septembre 2007

Un grand merci à toute
l’équipe médicale

de la maternité de Neuchâtel

Maujobia 127
2000 Neuchâtel

028-575725

AVIS DE NAISSANCES

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Ses neveux:
Eric, Jacques et Marcel Vaucher-de-la-Croix
et leurs familles

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Simone SENNWALD
qui s’est endormie paisiblement samedi à l’âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 1er septembre 2007

La cérémonie aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel,
le mercredi 5 septembre à 10 heures.

Simone repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour adresse: M. Jacques Vaucher-de-la-Croix
8, rue Gilbert, 1217 Meyrin

Souvenir

Alexandre GIROUD
1998 - 4 septembre - 2007

Ta femme, ton fils
018-499890

N E U C H Â T E L

�
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 : 28

La famille, les amis et les proches

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse REBETEZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, parrain, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 92e année.

2000 Neuchâtel, le 30 août 2007
(Rue des Berthoudes 58)

Je sais en qui j’ai cru.
II Timothée 1 : 12

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Françoise et Joachim Trageser Christine et Jean-Marc Guy
Aladinstrasse 16 Au Ruz Baron 40
D-50997 Köln 2046 Fontaines

Un chaleureux merci à tous ceux qui ont accompagné et soutenu
notre papa tout au long de son dernier parcours.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-575693

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

La famille de

Madame

Marie GLÜCK
née Kummli

a le profond chagrin d’annoncer son décès survenu le 31 août
2007, dans sa 98e année.

Son fils
Harry Glück, son épouse Josette, leurs enfants et petits-enfants

Sa fille
Renée Auchlin-Glück, ses fils et petit-fils

Ses sœurs
Emma Wälti-Kummli et famille
Marguerite Singer-Kummli et famille

Tu resteras toujours dans nos coeurs
Repose en paix

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité selon les
dernières volontés de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-575738

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur

René SCHAFTER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Montmollin, septembre 2007
028-575642

La famille de

Monsieur

Frédy GLAUSER
vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance. Vous tous qui par votre présence,
vos messages de sympathie et de condoléances,

avez contribué à adoucir notre peine en ces jours
d’épreuve, soyez chaleureusement remerciés.

Un grand merci aux aides familiales du Val-de-Ruz
à Cernier, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Champ-du-Moulin, septembre 2007
028-575648

L’équipe du lundi
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy EGGENBERGER
papa de Gilles, fidèle compagnon de l’équipe du lundi

028-575735

La direction et les collaborateurs du groupe
COMINA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franch Sebastiano CRASI
papa de Enzo Crasi, leur cher collaborateur

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille,
leurs sincères condoléances.

028-575711

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Deux piétons blessés par une voiture
Dimanche vers 17h30, une voiture, conduite par une Chaux-de-Fonnière
de 30 ans, circulait sur la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. Alors qu’elle bifurquait à gauche pour emprunter la rue
des Marais en direction sud, une collision se produisit avec deux
piétons qui venaient de s’engager sur le passage en direction est.
Blessés, les piétons furent transportés par une ambulance à l’hôpital de
la ville. /comm

■ BOUDRY
Auto contre la glissière de sécurité de l’A5

Dimanche à 19h55, une voiture, conduite par un habitant d’Yverdon-les-
Bains âgé de 36 ans, circulait sur le viaduc de Chanélaz, à Boudry,
chaussée Lausanne. A un moment donné, son véhicule dévia sur la
bretelle d’entrée de la jonction d’Areuse et heurta la glissière de sécurité
à droite de la chaussée, pour s’immobiliser sur la bande d’arrêt
d’urgence. La voie de droite de l’autoroute fut fermée pendant la durée
du constat. Dégâts matériels. /comm

■ PESEUX
Un motard et son passager blessés

Dimanche à 19h05, une moto, conduite par un habitant de Corcelles
âgé de 37 ans, circulait sur l’avenue Fornachon, à Peseux, en direction
est. Une collision se produisit avec une voiture, conduite par une
habitante de Bôle âgée de 59 ans, qui avait ralenti devant lui pour
bifurquer à gauche, afin d’emprunter la rue Ernest-Roulet. Blessés, le
conducteur de la moto et son passager furent transportés en
ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ GORGES DU SEYON
Tête-à-queue sur la H20: automobiliste blessé

Dimanche à 21h45, une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de
27 ans, circulait de Neuchâtel en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
les gorges du Seyon, il a percuté la paroi rocheuse du côté gauche.
Suite à ce choc, il a traversé les deux voies de circulation, en effectuant
un demi-tour, puis a heurté la glissière à droite, pour s’immobiliser un
peu plus loin. Blessé, le conducteur a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision entre une moto et une voiture

Dimanche à 17h05, une moto, conduite par un habitant de Cugy âgé de
19 ans, circulait sur la bretelle de l’A5 de la jonction de Neuchâtel-
Serrières, en direction du centre-ville. A la hauteur de la signalisation
lumineuse, une collision s’est produite avec une voiture conduite, par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 46 ans, qui circulait sur la
bretelle d’entrée de l’A5 en direction de Lausanne. /comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 27 août
au 2 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.2 0.0
Littoral Est 17.0 0.0
Littoral Ouest 18.1 0.0
Val-de-Ruz 15.5 0.0
Val-de-Travers 14.4 8.2
La Chaux-de-Fonds 13.7 34.5
Le Locle 14.1 17.0
La Brévine 12.7 38.6
Vallée de La Sagne 13.1 36.3

La bonne idée:
Les fenêtres basculantes ou

impostes sont des gouffres à
énergie, veillez à ne les ouvrir
qu’en cas d’extrême nécessité!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Plus fort que la mort, il restera
ta présence dans nos cœurs.

Sa compagne Laurence Huguenin et ses enfants Dimitri et Basil

Ses parents Danièle et Yves Migliorini

Son frère Fabrice et sa belle-soeur Marie Migliorini,
Léna et Pauline

Sa grand-maman Edwige Migliorini

Son épouse Isabelle Migliorini-Markwalder

Sa belle-soeur Véronique et son beau-frère
Jean-Claude Schneider, Océane et Dylan

Sa tante Rirette Spreuer et son ami Francis

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Christophe MIGLIORINI
âgé de 40 ans, qui, dans un court moment d’une intense détresse,
n’a pas su trouver d’autre solution que de disparaître le 20 août
2007.

Christophe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds où une cérémonie aura lieu le jeudi 6 septembre à
11 heures.

La famille remercie vivement toutes les personnes qui ont parti-
cipé directement ou indirectement à sa recherche. Des remercie-
ments tout particuliers vont aux membres de la Police cantonale
neuchâteloise pour leur gentillesse et leur professionnalisme.

Domicile de la famille: Yves et Danièle Migliorini
Frênes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à SOS Villages
d’Enfants, ccp 30-31935-2.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, ma force et mon abri,
mon refuge au jour de la détresse!

Jérémie 16:19
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20.50
Les Ex de mon mec

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

Amours contrariées. - Sur la route. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Haut les surfs. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Sabrina

L'ombre de la peur. - Sciences fric-
tions.

16.00 7 à la maison
16.45 Monk

Monk se cache. 
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Face aux partis

Parti Socialiste Suisse. 
19.30 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

Arôme vanille: vous aimez la
gousse ou la chimie? 

20.50 Les Ex de mon mec��

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Nick Hurran. 1 h 50.  Avec : Brit-
tany Murphy, Holly Hunter, Ron
Livingston, Kathy Bates. Curieuse
d'en savoir plus sur le passé
amoureux de son fiancé, une
jeune femme se met en tête de
rencontrer l'une après l'autre ses
anciennes petites amies.

22.40 Infrarouge
Débat. Prés.: Romaine Jean. En di-
rect. 1 h 05. Invité: Christoph Blo-
cher, conseiller fédéral.

23.45 Le journal
0.00 Un couple épatant��

Film. Comédie. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Lucas Belvaux. 1 h 40.
Avec : Ornella Muti, François Mo-
rel, Valérie Mairesse, Dominique
Blanc. Le patron d'une PME doit
subir une opération: pour qu'elle
ne s'inquiète pas, il préfère mentir
à sa femme qui, redoutant une in-
fidélité, le fait suivre.

1.40 Face aux partis
Parti Socialiste Suisse. 

2.05 Le journal

TSR2

20.40
Les Diablesses

8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.00 Face aux partis
9.25 Mise au point�

10.15 Illico
10.55 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 US Open 2007

Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York. 

14.00 Grand Angle
14.10 tsrinfo
14.45 Illico

Spéciale Plonk & Replonk. 
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
16.55 US Open 2007 

(sous réserves)
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
L'engrenage. (2/2). - Au pied du
mur. 

18.10 Joey
Le mari. 

18.35 Desperate Housewives�����

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Stars etc...

20.40 Les Diablesses���

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2007.
Réal.: Harry Cleven. 1 h 30.  Avec :
Anna Mihalcea, Stéphanie Soko-
linski, Bernadette Lafont, Ma-
rianne Basler. Dans les années 50,
une jeune fille est envoyée dans
un centre de redressement tenu
par des religieuses pour avoir seu-
lement flirté avec un garçon.

22.15 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.10 Sport dernière
23.25 A bon entendeur�

Arôme vanille: vous aimez la
gousse ou la chimie? 

23.55 Infrarouge
0.55 Face aux partis

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.35 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Un week-end explosif. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Vacances à Alamo. 
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 Une famille encombrante�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Randy Ser. 1 h 45.   Avec : Kellie
Martin, Janet Carroll, Robert Pine,
Matt Champagne. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. La mort du poisson rouge. 

16.50 Méthode Zoé�

La brebis galeuse. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. Lisa est perturbée par la
déclaration d'amour de David.
Bernard est victime d'un malaise.
Le médecin lui apprend alors qu'il
a une tache sur un poumon.

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 2 h 35. «Episode n°11».
Les six aventuriers restants ont
déjà passé 31 longues journées de
naufragés. Ils ont connu la faim, la
solidarité et les déceptions. Et les
derniers jours sur Palawan ne se-
ront pas de tout repos! Les
épreuves vont une nouvelle fois se
succéder pour départager les can-
didats. - «Episode n°12».

23.25 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 20.  Palavas-les-
Flots: un été sous haute sur-
veillance. Palavas-les-Flots, sta-
tion balnéaire de la région de
Montpellier, au milieu des étangs
camarguais, l'une des destina-
tions préférées des estivants. Pour
garantir la sécurité de tous, Pala-
vas-les-Flots peut compter sur ses
anges gardiens. «Appels d'ur-
gence» a suivi tout l'été ces pro-
fessionnels qui travaillent pour
garantir de bonnes vacances aux
estivants.

0.45 L'île de la tentation�

2.25 Reportages�

France 2

20.50
La Prophétie d'Avignon

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Dante essaie de convaincre
Bridget que Nick est amoureuse
de Brooke et très attaché à Hope.
Il lui propose de partir avec lui.

9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Inédit. Frères de sang. - Un té-
moin gênant. 

17.20 En quête de preuves��

Inédit. Affaire de famille. En ren-
trant de voyage d'affaires à Paris,
madame Binz trouve son époux,
le juge Norbert Binz, allongé, in-
conscient, sur le sol, et sa fille
Nina, 15 ans, assassinée de
quatre balles.

18.15 Les 60 secondes du Colisée
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti
20.00 Journal�

20.50 La Prophétie d'Avignon
Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 1h50. 3 et
4/8. Inédits.  Avec : Louise Monot,
Guillaume Cramoisan, Marthe
Keller. Estelle a échappé de peu à
la mort. Les décès se succèdent.
Louis, le grand-père d'Estelle, est
au nombre des victimes. Olivier
Royal, qui a décidé de protéger la
jeune fille, lui avoue qu'il est
agent de sécurité.

22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 19.  Louis
Poirson, le tailleur de pierres.
Louis Poirson, le «tailleur de pierre
de Mantes», a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité
pour un double meurtre commis à
Douains le 30 août 1995. Les
meurtres de Jeannine et Monique
Villain avaient d'abord été
considérés comme crapuleux
avant de conduire un innocent en
prison. Ce sont des indices re-
cueillis sur une autre scène de
crime qui ont permis d'obtenir les
aveux de Poirson.

0.00 Journal de la nuit

France 3

20.50
Josey Wales hors-la-loi

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Un père parfait. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Laurence Badie, Gribouille et Zoé. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Qui a tué Asmy? 
14.50 L'Emmerdeur���

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 25.  

16.15 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, mais non, mon frère n'est
pas grossier. 

17.00 C'est pas sorcier�

Les termites. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Josey Wales hors-la-loi���

Film. Western. EU. 1976. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 20.  Avec :
Clint Eastwood, John Vernon, Son-
dra Locke, Dan George. Durant la
guerre de Sécession, la femme et
le fils de Josey Wales sont tués par
des Nordistes. Celui-ci rejoint les
rangs sudistes et combat sous les
ordres de Fletcher. La bande pour-
suit la lutte après la reddition du
Sud.

23.10 Soir 3
23.40 Camarades : il était 

une fois les communistes 
français���

Documentaire. Politique. Fra.
2004. Réal.: Yves Jeuland. 3 h 10.
1 et 2/2. «Les certitudes: 1940-
1968». A la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le Parti commu-
niste français participe au gouver-
nement. Interviews et images
d'archives permettent de mieux
comprendre l'esprit de cette
époque d'engagement politique
intense. - «Le doute et le désarroi:
1968 - 2004».

2.30 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
D&CO...

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Toute première fois. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Echo��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Charles Correll. 1 h 55.  

15.30 Je te prête mon mari�
Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Gabi Kubach. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées qui ont 
bouleversé la vie des stars

17.55 Veronica Mars�

La belle vie à crédit. 
18.50 Les Simpson�

Un coup de pied aux cultes. - Les
petits sauvages. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 20.  Nathalie et Ben
vivent dans une grande maison
avec leurs trois enfants, Sophia,
Samy et Mathis. Valérie Damidot
et son équipe proposent un chal-
lenge à cette famille: trois heures
pour vider dans une benne tout le
mobilier et les objets de déco dont
ils ne veulent plus.

22.10 C'est du propre!
Télé-réalité. 50 minutes.  Michèle.
A la demande de sa fille Séverine,
Michèle a accepté d'ouvrir les
portes de son appartement, tota-
lement laissé à l'abandon. Danièle
et Béatrice, deux véritables fées
du logis, vont lui prodiguer
conseils de nettoyage et d'hy-
giène et vont l'inciter à reprendre
sa vie en main car, selon leur de-
vise désormais célèbre, «pour al-
ler mieux, il faut commencer par
ranger».

23.00 T'empêches tout le monde 
de dormir

1.30 Capital�
3.25 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Histoire de l'armée française.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. 19.10 Pure Laine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  21.25 Un
gars, une fille.  21.50 Catherine.
Tangos. 22.15 Catherine.  Clinique-
ment grosse. 22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal (TSR).  23.20
Le journal de l'éco.  23.25 Terre vio-
lente.  Jeanne, 1925-1946. 

EUROSPORT
13.45 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York.  16.30 Tour d'Espagne 2007.
Sport. Cyclisme. 4e étape: Langreo -
Lacs de Covadonga (182 km). En di-
rect.  17.45 US Open féminin 2007.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A New York.  20.00 Eurogoals
Flash.  Magazine. Football. 15 mi-
nutes.  Toute l'actualité du football
européen. 20.15 US Open féminin
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct. A New York.  

CANAL+
16.50 Thief�. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les Lascars(C).
Révélations. 18.20 Les Simpson(C).
Les baguettes magiques. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). Diver-
tissement. Prés.: Michel Denisot. En
direct. 20.50 Mon nom est Tsotsi
���.  Film. Thriller. AfS. 2005. Réal.:
Gavin Hood. 1 h 35. Inédit.  22.25
La Science des rêves ���.  Film.
Comédie dramatique. 

PLANETE
16.25 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.50 Planet Travel.  Bali
et les Galápagos. 17.15 Les colères
du ciel.  Typhons, cyclones et oura-
gans. - La froidure de l'hiver. 19.05
Méditerranée(s).  Ibiza. 19.50 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
20.20 Des chiens bien gardés.
20.45 Le sexe : dans la Grèce an-
tique�. 21.40 Le sexe : à l'âge de
pierre�. 22.35 Mangeurs
d'hommes.  Les lions de Njombe.
23.25 Dr G : Enquête par autopsie�.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Henry et June
��.  Film. Drame. 23.05 Leaving Las
Vegas ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Yale,
sto arrivando. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
Sissi. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  Al mano lesta. 21.00 Grey's
Anatomy�.  E' questione di tempo. -
Scelte. - Fantasie. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Night Metro.  Talk-show. 20 mi-
nutes.  In viaggio con Tiziana Zani-
nelli.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Stolberg�.  Der Son-
nenkönig. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.50
Abenteuer 1900, Leben im Gut-
shaus.  Für ein paar Mark. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Familie Dr Kleist�.  Alles wird
gut. 21.05 In aller Freundschaft�.
Die Waffen der Frauen. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Das Wunder
von Mogadischu�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Heimliche Hochzeit�. 22.45
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.00 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York.  18.40 Una mamma per amica.
Yale, sto arrivando. 19.25 Everwood.
Per amore dei figli. 20.15 Agente
speciale Sue Thomas.  Un cane per
amico. 21.00 Serata evento «I 75
anni della RSI».  Radio Monte Ce-
neri. 22.25 Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia.
22.45 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York.  23.50 Il Quotidiano.  

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 Rätpäck. 20.30 Ey
Mann... Wo is' mein Auto!?� �.  Film.
Comédie. EU. 2000. Réal.: Danny
Leiner. 1 h 30.  22.00 kino aktuell.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Hard
Cash : Die Killer vom FBI �.  Film.
Suspense.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Alma
viajera. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de verano.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Atraco a las 3... y me-
dia �.  Film. Comédie dramatique.
23.30 Rutas por España.

Magazine Onn’apastoutdit,18.55

Les folles journées de Laurent Ruquier
«Quand je suis en

vacances, je peux vous
l’assurer, je n’ai absolument
pas envie de reprendre.»
Pourtant, ce matin, à 7 h 28, sur
Europe 1, Laurent Ruquier a
retrouvé le chemin des studios.
Pour cette nouvelle saison, il
s’est encore aménagé un
véritable marathon quotidien.
Sitôt finie sa première
prestation radio, Laurent
Ruquier file préparer sa
nouvelle émission sur
France 2: On n’a pas tout dit.
«Quatre jours sur cinq, nous
serons en direct», s’empresse
de préciser le chef d’orchestre.
Avant de débouler sur le
plateau de France 2, il aura à
nouveau occupé l’antenne
d’Europe 1 avec son émission
radio de 16 heures à 18 heures.
«Tant que les téléspectateurs et
les directeurs voudront bien de

moi, je garderai ce rythme. Je
sais que tout cela n’est pas
éternel.»
Son grand défi réside donc
cette année dans cette
nouvelle émission, qui succède
à On a tout essayé. «A part
Gérard Miller, Christine Bravo,
Philippe Geluck, Sophie Garel
ou Isabelle Motrot, nous
n’avons pas gardé grand
monde de l’ancienne équipe.»
On n’a pas tout dit recevra des
invités qui font l’actualité. Pour
l’accompagner, Laurent
Ruquier fera chaque jour appel
à deux chroniqueurs et à deux
jeunes humoristes différents.
Outre quelques jeunes talents
qu’il entend mettre sous les
projecteurs, dont son poulain,
l’imitateur Michael Gregorio,
l’animateur a choisi de
nouveaux noms intéressants:
Constance Chaillet et

Mazarine Pingeot, Florence
Belkacem ou encore Daniel
Schick et Axelle Lafont.
Les critiques sur l’orientation
politique très marquée de
l’émission semblent digérées.
«Ce serait un scoop de vous
annoncer tout à coup que je
vote à droite, non?», plaisante-
t-il. «Mais je crois que, dans
l’émission, la balance est assez
équilibrée. Il se trouve que les
gens de gauche dans l’équipe
sont un peu plus grande
gueule que les autres!»

PATRICE GASCOIN

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

La nouvelle Daihatsu Materia 
à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 24 septembre 2007
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Film Uncoupleépatant, 24.00

Une saga romanesque

MagazineInfrarouge,22.40

Christoph Blocher face à Romaine Jean

Magazine ABonEntendeur,20.05

La vanille, parfum d’exotisme ou chimère?

France 5

20.45
Fort comme un homme

7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas que des
parents�

Inédit. 
11.05 L'amitié des colosses�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 L'Inde, des jours et des
hommes�

16.05 Le clan des suricates
16.30 Fourchette et sac à dos�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Humanimal�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Chasseur de saveurs

Inédit. Le sud de l'Inde. 
20.40 Thema

Rugby pro: essai transformé. 

20.45 Fort comme un homme
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Stéphane Giusti. 1 h 35. Inédit.
Avec : Marc Ruchmann, Arnaud
Binard, Gerard James, Audrey
Fleurot. Fraîchement arrivé de
Grenoble, Olivier Costa, un beau
demi d'ouverture, a été engagé
par un grand club de rugby pari-
sien. Très doué, Olivier ne tarde
pas à être remarqué.

22.15 Révolution ovale
Documentaire. Sportif. Fra. 2007.
Réal.: Bernard Debord. 50 mi-
nutes. Inédit.  La Coupe du monde
de rugby est considérée comme le
troisième événement planétaire,
après la Coupe du monde de foot-
ball et les Jeux olympiques. Autre-
fois pratiqué par les Anglo-Saxons
à l'internationale et dans le Sud-
Ouest à l'échelle française, ce
sport a changé de dimension.

23.10 Rugby Fa'a Samoa
Inédit. 

0.05 Arte info
0.20 Au coeur de la nuit

Inédit. 
1.10 Tracks

RTL9

20.45
Wolf

12.00 Cas de divorce
12.25 Judge Judy
12.50 Demain à la une
13.35 Moonlight et Valentino�

Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: David Anspaugh. 

15.25 K 2000
Motion de censure. La sénatrice
Maggie Flynn, politicienne non
conformiste, est en danger. Mi-
chael Knight est chargé d'assurer
sa protection...

16.15 Kojak
Témoin à charge. 

17.10 Les Condamnées�

La punition. Shell et Denny ten-
tent de prouver que Zandra conti-
nue à prendre de la drogue et que
quelqu'un l'approvisionne, au
sein même de la maison d'arrêt.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le mal invisible. 
19.25 K 2000

Jusqu'à la dernière goutte. 
20.15 Papa Schultz

Un Klink en toc. Hogan réussit à
convaincre Klink de lui laisser pro-
visoirement la place de respon-
sable du camp.

20.45 Wolf���

Film. Fantastique. EU. 1994. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 10.  Avec : Jack
Nicholson, Michelle Pfeiffer,
Christopher Plummer, James Spa-
der. Un éditeur new-yorkais,
mordu par un loup, entame une
étrange métamorphose sous le
regard de sa maîtresse, tandis
qu'une série de meurtres ensan-
glante la ville.

22.55 Ciné 9
23.05 L'Ange du désir��

Film. Thriller. EU. 1995. Réal.:
Donna Deitch. 1 h 35.   Avec : Joan
Severance, Anthony John Denison,
John Allen Nelson, Wolfgang Bodi-
son. En menant l'enquête sur le
meurtre d'une ballerine, une
charmante détective tombe sous
le charme d'un séduisant suspect,
qui la persuade de son innocence.

0.40 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La lettre épinglée. Lorsque Judith
Feddeck revient inopinément de
cure, une mauvaise surprise l'at-
tend.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.00 Les Filles d'à côté
L'homme de ma vie. - Le placard. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Pleine aux as. - L'homme sur le
banc.

11.40 Alerte Cobra
La voiture folle. (1 et 2/2). 

13.35 Hercule Poirot
«L'express de Plymouth». Soucis
en cascade pour un magnat aus-
tralien, président et directeur
d'un grand groupe industriel; le
célèbre détective belge Hercule
Poirot entre en scène. - «Tragédie
à Marsdon Manor». A la demande
d'un auteur de romans policiers,
Poirot et Hastings enquêtent sur
un crime mystérieux, survenu
dans une région pas si paisible
que cela.

15.20 Cold Squad, brigade
spéciale�

Tel père, tel fils. - Affaire ordinaire. 
17.00 Rick Hunter�

Epargnez-moi les violons. - Porno
Blues.

18.45 Alerte Cobra
Courte pause. - Affaire de famille. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2 h 15. 3 épi-
sodes. Avec : Ed O'Neill, Desmond
Harrington, Eva Longoria, Chris-
tina Chang. «Crimes et châti-
ments». La police soupçonne une
personne, autrefois victime
d'abus sexuels, d'avoir décapité
un prêtre orthodoxe: une affaire
qui fait rapidement scandale. -
«La mort ne tient qu'à un fil». - «A
qui profite le crime?».

23.00 D.O.S. : Division des 
opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 1 h 20.
3 épisodes. «En isolement». Après
avoir fait suivre un entraînement
spécial à ses hommes, JT les en-
voie en mission au Mexique. L'ob-
jectif: capturer un baron de la
drogue. - «Pour l'honneur». JT et
son équipe éliminent le trafiquant
de drogue mais commettent une
bavure sur le territoire américain,
où ils tuent un agent fédéral infil-
tré. - «Frères d'armes».

1.20 Désirs�

3 épisodes. 
2.50 Les Filles d'à côté

La séance photos. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 30 minutes.
23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Non lasciamoci più 2. 17.00
TG1.  17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Il Commissa-
rio Rex.  Oltre ogni limite. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 La signora in giallo.
L'ultimo uomo libero. 22.55 TG1.
23.00 Una hostess tra le nuvole �.
Film. Comédie. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.55 France/Italie.
Sport. Basket-ball. Euro masculin
2007. 1re phase. Groupe D. En di-
rect. 20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Squadra Speciale Cobra
11.  2 épisodes. 22.50 TG2.  23.00
Training Day ��.  Film. Thriller. 

MEZZO
15.45 Joseph Merrick, dit Elephant
Man.  Opéra. 18.35 Scherzo n°2,
opus 31, de Frédéric Chopin.
Concert. Classique. 19.00 Hayet
Ayad, un chant pour la vie.  20.00
Séquences classic. 20.45 Sonates
pour piano de Beethoven par Daniel
Barenboïm (1/8).  Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.20 Trio n°5 en ré
majeur, dit «Trio des esprits».
Concert. Classique. Inédit. 22.50 Au
nom du jazz. 23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz.  Magazine. Show-biz. Prés.:
Bettina Cramer. En direct. 19.15
Verliebt in Berlin.  19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Zodiak :
Der Horoskop-Mörder.  Film TV. Sus-
pense. 22.20 Akte 07/36. 23.20 24
Stunden : My Story.  Goodbye, Viet-
nam! Kristin kehrt heim nach Berlin. 

MTV
13.10 Made.  Je veux devenir joueur
de foot. 14.05 Dedicam. 17.10 Hit-
list Dancefloor.  Magazine. Musique.
1 h 15.  18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride British.  Divertissement.
Prés.: Tim Westwood. 20.00 Dismis-
sed.  Divertissement. 20.50 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride. 23.20
MTV Crispy News.  23.25 Non-Stop
Yo!.  Spécial rap français. 

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  The Body in the
Library. (1/3). 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  Kedleston 9.
17.15 Bargain Hunt.  18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  The
Great Escape. 19.00 Little Angels.
The Elsons. 19.30 Little Angels.  The
Maynards. 20.00 Silent Witness�.
The World Cruise. (1/2). 21.00 Su-
pernova.  Unity. 21.30 The Mighty
Boosh. 22.00 Swiss Toni.  Cable.
22.30 I'm Alan Partridge.  Alan At-
traction. 23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Philippe
Morax. 1 h 30.  19.30 Hit One FM-
TVM3 Hollidays + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. Prés.:
Lena. 1 h 30.  21.00 Best of Holli-
days. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Winterhar-
ter Herbstbalkon. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�.  Rückspiel.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Championnats du monde
2007.  Sport. Gymnastique artis-
tique. 4e jour. A Stuttgart. 22.45
Schlaglicht.  23.15 Spiel mir das
Lied vom Leben.  23.45 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  Magazine. Société. Prés.:
Markus Lanz. 30 minutes. 18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.  19.05 Alles
was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

Focus

Méfiez-vous des jolies
fleurs de vanille et

autres gousses qui décorent
vos desserts préférés. Car la
nature n’est pas forcément
dans le pot!
Saveur vanille, arômes
naturels, mais que cachent
ces appellations? Vous vend-
on de la chimie en vous
faisant croire que c’est de la
vraie vanille? Pour le savoir,
A Bon Entendeur a fait tester
un panel de glaces, de
yogourts, de crèmes, de flans
et de boissons lactées.
Du naturel à la chimie, du
négoce de cette précieuse
épice aux arcanes de la

législation suisse, du sud de
la France aux rives de la mer
du Nord en passant par

l’océan Indien, A Bon
Entendeur vous invite à
prendre la route de la vanille!

Christoph Blocher est
l’invité d’Infrarouge. Le

conseiller fédéral évoquera
notamment sa réélection en
décembre prochain, le
climat politique en Suisse,
ainsi que les questions
d’intégration et de violence
des jeunes.
Lors d’une rencontre entre
Romaine Jean, productrice
d’Infrarouge et le conseiller

fédéral, il a été convenu
que l’émission se
déroulerait selon le concept
habituel. Elle sera
enregistrée en public dans
les conditions du direct.
Seule exception: les dessins
de Mix&Remix seront
diffusés à la fin de chaque
chapitre et non pendant
que le conseiller fédéral
s’exprimera.

20.50-22.40
Film
Lesexdemonmec

20.50-23.05
Film
JoseyWales...

20.50-22.10
Magazine
D&CO,unesemaine...

Les trois opus de cette saga romanesque ont été tournés
simultanément et récompensés par le prix Louis Deluc 2003.

Trois films du cinéaste belge Lucas Belvaux, présentés dans
Nocturne, qui proposent les mêmes histoires au même moment
et au même endroit avec des héros alternés dans trois genres
différents: la comédie, le thriller et le mélo. Ce premier volet
vaudevillesque met en scène un couple apparemment heureux
qui se complique la vie de soupçons inutiles. Ornella Muti et
François Morel, forcément épatants!

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
12h30 Tennis: US Open
Federer-Lopez (diff.)
16h55 Tennis: US Open (sous réserves)
23h10 Sport dernière

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
16h30  Cyclisme: Tour d’Espagne
20h15 Tennis: US Open

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 18.58, 20.58, 21.58
Magazine immobilier 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.26 Clin d’œil:
images 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 
Eco.décode. Magazine. Best of

Canal Alpha

L’univers de Dallas est
décidément impitoyable.

Après le forfait des deux
derniers réalisateurs,
l’adaptation ciné de la
célèbre série vient d’être
reprise par Betty Thomas
(Dr Dolittle). Mais la valse
continue chez les scénaristes.
Le script de la version ciné de
Dallas devrait finalement

être signé Pam Brady (Hot
Rod). Il se murmure qu’elle
aurait pour mission de
transformer le soap d’origine
en comédie familiale avec un
budget revu à la baisse. Le
tournage prévu en novembre
a donc encore été repoussé.
Côté casting, seul John
Travolta reste encore
officiellement en lice.

SérieDallas

Un tournage à nouveau repoussé
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Entre lapines anglaises, tsatsiki, shorts rose bonbon et baklavas
Malia. Le prénom féminin 2007 le plus couru en Suisse,
une marque d’alcool ou un nouveau téléopérateur? Vous
n’y êtes pas! Mais alors pas du tout! Il s’agit d’une région
de Crète aux multiples facettes, entre tradition en perdition
et tourisme à foison.
A une trentaine de kilomètres de la capitale, Heraklion,
s’étire la très balnéaire station de Malia. En bordure de
mer, avec une plage de sable blanc. Un site qui aurait pu
être idyllique, n’eussent été les troupeaux de vacanciers

qui pâturent sur leurs chaises longues et broutent un
beignet géant de temps en temps.
Dans cette île grecque aussi longue que la Suisse, Malia
semble avoir égaré ses délicieux attraits locaux entre
modernisme et mondialisation. De charme typiquement
crétois, il y en a bien peu dans cette région septentrionale
trop touristique. De jeunes Anglaises déguisées en lapines
en pleine après-midi et des hordes d’hommes en shorts
rose bonbon déambulent dans les rues bondées de bars

aux écrans géants et de fast-foods où pizzas, spaghettis et
burgers tiennent le haut du panier. De tsatsiki ou de
moussaka, peu de traces sur les menus. De vrais Crétois
dans les rues encore moins.
Mais que prenne l’envie au vacancier curieux de s’exiler
sous d’autres latitudes et il pourra par exemple découvrir
le ravissant village d’Agios Nikolaos, avec son lac relié à la
mer, ses petites maisons et ses délicieux baklavas. Ouf!
Moussaka et tsatsiki ont encore de l’avenir!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 6 h 55
Coucher: 20 h 07

Lever: 23 h 43
Coucher: 16 h 02

Ils sont nés à cette date:
Natacha Amal, actrice
Antonin Artaud, écrivain

Mardi
4 septembre 2007
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Vendredi Samedi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: nord, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: nord, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,57 m 
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ANGELINA JOLIE

Droits dans le dos
Vous vous demandiez ce qu’il
y avait dans le dos d’Angelina
Jolie? Voici la réponse en
photo... On peut lire
notamment «Know your
rights», autrement dit
«Connais tes droits».
Ces tatouages et inscriptions
ont été dévoilés dimanche soir
à l’occasion de la Mostra de
Venise. L’actrice américaine
accompagnait son époux Brad
Pitt, venu présenter «The
assassination of Jesse James
by the Coward Robert Ford».
En lice pour le Lion d’or et
dévoilé en avant-première
mondiale, ce film très attendu
est le second du Néo-
Zélandais Andrew Dominik,
40 ans, après «Chopper» en
2000, déjà basé sur la vie d’un
célèbre criminel, l’Australien
Chopper Read.
Cette superproduction est axée
sur les rapports entre le hors-
la-loi (Brad Pitt) et son
assassin, un membre de la
bande avec qui il commet ses
derniers forfaits, au début des
années 1880. /ats-réd

INSOLITE

La première «Beefeater»
Une Ecossaise de 42 ans est devenue hier la
première femme «Beefeater» en prenant ses
fonctions de garde à la Tour de Londres. Elle aura
notamment pour mission de veiller sur les joyaux
de la Couronne et de servir de guide aux
touristes. Moira Cameron a étrenné l’uniforme
d’époque Tudor des fameux gardiens armés de
hallebardes après l’avoir emporté sur cinq
hommes candidats à cette fonction. Une première
dans l’histoire de cette institution vieille de 500
ans.
Les Beefeaters (mangeurs de bœuf, ou
«buffetiers»), qui semblent tenir leur sobriquet de
ce qui était jadis leur ration quotidienne de

viande, existent depuis 1485, année où le roi
Henri VII créa une garde personnelle.
Pour être candidat à la fonction de Beefeater, il
faut avoir obtenu des médailles pour longs et
loyaux services dans les forces armées et pour
bonne conduite. Moira Cameron a rejoint l’armée
à l’âge de 16 ans. Elle y a servi pendant 22 ans,
condition sine qua non pour devenir beefeater.
Elle sort d’une formation de deux mois destinée à
la familiariser à ses tâches quotidiennes.
Cette charge est très convoitée, notamment en
raison d’un salaire annuel d’environ 48
000 francs et d’un appartement de fonction dans
l’enceinte même de la tour. /ats

TOUCHER Avec ses mains, cet aveugle palpe le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Chaque année, lors
de son dernier jour d’ouverture, le festival «Sand World» (monde de sable) de Lübeck, au nord de l’Allemagne,
permet aux aveugles et malvoyants de découvrir les pièces réalisées avant qu’elles soient détruites par les
pelleteuses. A droite, une reproduction du David de Michel-Ange. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas mal de grisaille
et ça caille bien
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un été qui n’a
pas froid aux yeux avec
ses facéties, il ne manquait que
l’air polaire. Eh bien il vous l’offre
et il est humide par-dessus le
marché. Il dégouline aux frais de

la princesse, le fort flux de nord. Si, si, le
calendrier affirme que vous êtes encore à la
belle saison chaude.
Prévisions pour la journée. Cela doit vous
donner froid dans le dos, les nébuleux
occupent le ciel et se délestent de leurs fonds
de cuves. Ce n’est pas des gouttes de sueur,
il y a même des flocons de neige sur les
sommets et Apollon a bien du mal à montrer
ses rejetons scintillants. Le mercure est en
froid avec sa graduation et s’arrête
à 13 degrés.
Les prochains jours. Un froid soleil avec des
nuages bas.

Les ultraviolets
reprennent du poil
de la bête
mais vous n’allez
de toute façon pas
vous dorer
sur la plage.

ANGELINA JOLIE La 64e Mostra de
Venise est très américaine: Brad
Pitt, Richard Gere, Johnny Depp,
Bill Murray, Woody Allen, Spike
Lee, Colin Farrell et bien d’autres
sont de la partie. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 210

Locarno très nuageux 230

Nyon très nuageux 210

Sion très nuageux 220

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 290

Londres très nuageux 160

Madrid beau 320

Moscou peu nuageux 180

Nice beau 240

Paris très nuageux 180

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire peu nuageux 260

Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 160

Tunis beau 220

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong très nuageux 290

Sydney très nuageux 180

Pékin beau 270

Tel Aviv peu nuageux 310

Tokyo beau 270

Atlanta peu nuageux 220

Chicago beau 190

Miami beau 260

Montréal beau 180

New York beau 210

Toronto beau 150


