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1997
2007 Caves:

Grisoni, De Montmollin et fils, Burgat et fils, François 
Haussener, J-C Kuntzer et fils.

Poissonneries:
Lehnerr, Pasilac, F.Fidel,

Boucherie Alimentations:
Bell SA. Prodega SA. Multi-Food SA et les glace Lusso.

Boulangeries:
Garnier et Hiestand AG.

Boissons:
Bière Feldschlössen, Coca Cola, Rivella, Henniez, 
Granini, Pernod Ricard.

Nous remercions nos partenaires:

Située sur les bords du lac de Neuchâtel, l’Auberge de la Tène a ouvert ses portes il y a 
dix ans. Elle accueille de nombreuses écoles, groupes sportifs et familles qui découvrent 
avec un réel plaisir cet endroit merveilleux.
C’est lors de la construction que les bonnes options ont été prises, en utilisant deux
énergies propres, le gaz et l’éléctricité, ainsi l’établissement participe à la protection de 
l’environnement. Il récupère notamment les chaleurs de la cuisine et l’énergie des 
compresseurs (frigo) pour chauffer l’eau. Il veille à récupérer également le pet, le papier, 
les cartons et les déchets de cuisine pour la fabrication de gaz.
En venant à la Tène, les visiteurs lient ainsi l’utile à l’agréable, soit de passer un bon 
moment dans le respect des règles les plus élémentaires de l’écologie.

Complexe de la Tène: dix ans d’activité déjà

VAL-DE-RUZ
Les gouffres dépotoirs

Depuis le mois de juin, plusieurs
civilistes et spéléologues débarrassent
les gouffres vaudruziens des ordures
déposées par l’homme. Une opération
à plus de 50 000 francs. >>> PAGE 11

CHRISTIAN GALLEY

Vingt mille truites
en toute illégalité

DÉNONCÉ Le Conseil d’Etat a confirmé hier qu’il s’opposait à la diversification de
la ferme piscicole au large de Saint-Aubin-Sauges. Ses exploitants ont été dénoncés
au Ministère public pour avoir engraissé 20 000 truites sans autorisation. >>> PAGE 3

ARC JURASSIEN
L’autre radio
de Steulet

Déjà à la tête de RTN, RJB
et RFJ, le Jurassien souhaite
créer une nouvelle radio qui
couvrirait tout l’Arc jurassien.
Histoire d’occuper le terrain.
Mais la station câblée
neuchâteloise LuNe lorgne
aussi sur cette nouvelle
concession. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

Braquage

Kiosque dévalisé Le
kiosque de Bellevaux, à
Neuchâtel, a été braqué hier
matin par un homme armé
d’un pistolet. Il a menacé le
patron et est reparti avec
quelques centaines de
francs. >>> PAGE 7
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Atout
Val-de-Travers L’ARVT a
présenté le contrat-région,
nouvel instrument de
politique régionale.

>>> PAGE 11
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Nouvelle étape
vers La Côte

Les corps électoraux de Pe-
seux et de Corcelles-Cor-
mondrèche auront, en dé-
cembre, le dernier mot sur le
processus qui doit conduire à
la création de la commune
de La Côte. Siégeant simulta-

nément, mais séparément,
les deux conseils généraux
ont en effet accepté la con-
vention de fusion, avec tou-
tefois davantage d’enthou-
siasme à Corcelles-Cormon-
drèche qu’à Peseux. >>> PAGE 7
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POLÉMIQUE
L’affaire Roschacher (photo) déclenche
une tempête autour de Blocher. >>>PAGE 25
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sur le rugby

La Coupe du monde com-
mence demain en France.
Avant d’être submergé
d’images, découvrez le
b.a.-ba de l’ovalie.

>>> PAGES 20 ET 21
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire toute chasse

à la baleine?

Non
40%

Oui
60%

Alice Matthey / La Brévine
Bien sûr qu’il faut

l’interdire! Le pire dans tout
cela, ce sont les gens qui se
sont rincés l’œil, croyant
assister à un spectacle (réd:
lire notre édition d’hier).
Comment rester indifférents
à tant de souffrance?
Pourquoi l’être humain est-il
si avide de sang? Nous,
considérés comme des êtres
supérieurs, ne pourrions-
nous pas au moins éviter de
laisser ces animaux «crever»
à petit feu?

David L., 7 1 /2 ans / Montmollin
Ces animaux devraient

être tous protégés dans tous
les pays.

Claude Berberat / La Chaux-de-
Fonds

Pourquoi s’arrêter à la
baleine? Interdisons la chasse
sous toutes ses formes,

régulons la faune en
introduisant des prédateurs
naturels. Les «viandards»
seront ainsi assurés de ne pas
tomber sous les balles de
collègues maladroits.

Ahmed Elhaouati / Alger
Si cela peut empêcher la

disparition de cet animal,
oui.

André A. / Corcelles
Il est grand temps d’arrêter

ce massacre. Honte aux
profiteurs qui utilisent des
arguments fallacieux pour
simplement s’en mettre plein
les poches. Mais y a-t-il
encore sur cette terre la
possibilité d’être honnête?

Anonyme
Il faut l’interdire dès ce

jour pour préserver l’espèce,
qui est en voie de
disparition!

Alec Wilkinson /Joueur et membre du comité du Neuchâtel-Sports Rugby-Club
Non seulement cette compétition permettra de voir se

confronter les meilleurs joueurs du monde, mais nous aurons
peut-être la chance de voir un rugby nouveau: jamais les grandes
nations ne s’étaient autant préparées. Elles le sont à un tel point
que la défense pourrait prendre le pas sur l’attaque, l’objectif
premier étant d’empêcher l’adversaire de développer son jeu,
comme on l’observe parfois avec le football. Mais l’avantage avec
le rugby, c’est que même le jeu défensif est spectaculaire, à l’image
des placages. Mon favori? Je suis à moitié Sud-Africain... /pho

Le clin d’œil du lecteur
Un monstre fantasmagorique s’élève au-dessus de Neuchâtel... Blague à part,
la végétation aura-t-elle entièrement raison de la lumière diffusée par ce candélabre?
Photo déposée sur notre site internet par Pierre-André Vermot, de Neuchâtel.

Pourquoi s’arrêter à la baleine?

Revue
des médias

«Une gifle
au libre marché»
L’absorption de Denner par
Migros, avalisée par la
Commission de la concurrence,
faisait l’objet de multiples con-
jectures dans la presse d’hier.

Ainsi le géant orange et
Coop contrôlent-ils plus de
80% du commerce de détail
alimentaire. Dans ce secteur,
une concurrence variée,
créative, revitalisée en
permanence par le goût du
risque, semble désormais hors
de portée. La Comco assortit
certes sa décision de conditions,
mais celles-ci paraissent servir
d’alibi. En plus, si tant est
qu’elles soient pleinement
respectées, elles arriveront à
échéance dans sept ans.

«La Tribune de Genève»

Outre le bizarre examen de
la situation de concurrence à
cinq ans, dont personne ne sait
exactement ce qu’elle sera, la
Comco segmente le marché
selon la taille et la destination
des chaînes de magasins. (...)
Cela ouvre des perspectives
nouvelles pour ses futures
décisions et lui permettra peut-
être de s’en tirer de façon
élégante dans le dossier Coop-
Carrefour. Par sa décision
Migros-Denner, la Comco a
voulu préserver la concurrence
dans le secteur discount où
seront exclus ou minorisés
Migros et Coop face à Denner
revigoré, Aldi et Lidl. (...) Selon
sa nouvelle logique, la Comco
ne saurait tolérer que Coop et
Migros mettent seuls la main
sur les hypermarchés, ce qui
serait la conséquence de la
décision de Carrefour de
vendre ses emplacements à
Coop. Le gendarme de la
concurrence pourrait donc
favoriser un troisième acteur,
par exemple Manor, déjà
partenaire dans le domaine.
Coop se consolerait avec Fust
et ses douze hypermarchés
actuels. A suivre... «Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
La Coupe du monde de rugby, qui débute
demain, vous intéresse-t-elle? Lire en pages «Sport»

COURRIER DES LECTEURS

Jeux interdits à l’Orée
Reconvertis en espace de jeux pour
les enfants, les alentours de l’ancien
stand de tir du Mail vont enfin être
décontaminés. Ce qui fait réagir ce
lecteur (édition du 23 août).

L’annonce de la
décontamination de la place
de jeux de l’Orée me laisse
dubitatif. Fin des années
1950, début des années 1960,
gamins, habitant le quartier,
nous allions
occasionnellement, entre les
séances de tir, récupérer les
balles dans le talus des
cibleries pour, ensuite, les
faire fondre dans une
casserole et en tirer des
plaques de plomb. Depuis ces
années-là, des centaines de
personnes ont fréquenté cet
endroit et ne s’en portent
vraisemblablement pas plus
mal, à l’instar des «chimistes»
de l’époque.

Plus de 40 ans après la
cessation des hostilités sur
cette place de tir, venir
prétendre qu’il est impératif
de décontaminer le terrain
prêtre à sourire. Pourquoi

n’avoir pas entrepris ces
travaux immédiatement à la
fermeture du stand du Mail
du moment que l’on savait
pertinemment que le site se
trouvait dans un secteur de
protection des eaux? Quelque
160 ans après le premier coup
de fusil, est-ce raisonnable de
dépenser plus d’un million de
francs sous prétexte d’éviter
une pollution qui aurait pu
avoir lieu il y a déjà belle
lurette, et ça se saurait?

Habitant actuellement une
région de plus en plus
sensible aux problèmes de
pollution atmosphérique, je
me demande s’il faudra
attendre aussi 40 ans avant
que l’on vienne nous dire que
telle ou telle entreprise, en
activité dans le secteur depuis
de nombreuses années ou
ayant l’intention de s’y
installer, présente un danger
potentiel pour la population
et l’environnement. Cela

malgré les contrôles effectués
par les services de l’Etat, voire
de la Confédération. Tout ceci
démontre que la gestion de ce
domaine n’est pas simple et
est bien l’affaire de toutes et
de tous et qu’il convient d’y
prêter la plus grande
attention afin d’éviter des
faux pas difficilement
rattrapables pour les
générations futures.

MICHEL LUTHI

MARIN-ÉPAGNIER

Vaccin contre le HPV:
pas si simple
Cette lectrice revient sur la
problématique du cancer du col de
l’utérus et de la vaccination des
adolescentes préconisée par la
Confédération (édition du 19 juin).

Comment peut-on
raisonnablement croire que
ces lésions (dysplasies) sont
simplement provoquées par
un virus et qu’un vaccin va
tout résoudre? Ces pré-
cancéroses du col de l’utérus,
comme la plupart des
maladies, ont des causes
multifactorielles: hormonales,

émotionnelles, alimentaires,
environnementales et
bactériennes ou virales.

Ces anomalies cellulaires
sont d’évolution très lente et
répondent bien aux
traitements naturopathiques.
Selon l’étude des centres de
santé de femmes de Suisse, les
femmes porteuses du HPV
répondent aussi bien aux
traitements que les femmes
non porteuses.

Par ailleurs, le vaccin peut
présenter des inconvénients
sérieux. Il n’offrira une
protection que pour une
partie des virus de ce groupe
qui auront tout le temps de
muter. Il va fatiguer
inutilement l’immunité des
jeunes femmes et donner un
faux sens de sécurité qui
pourrait les éloigner des
protections nécessaires. Enfin,
la présence de composant
comme l’aluminium dans le
vaccin risque d’entraîner des
effets secondaires, comme on
l’a vu avec le vaccin contre
l’hépatite B et le
développement de sclérose en
plaques.

Travailler sur l’immunité et
tous les cofacteurs de cette
maladie avec des remèdes
atoxiques s’avérera
certainement plus sûr à long
terme. Grâce au dépistage
précoce, on a largement le
temps d’essayer des
traitements naturels en
gardant la chirurgie (laser) en
réserve en cas d’échec. En
effet, ces lésions sont
heureusement d’évolution
lente et le taux de régression
spontanée élevé.

RINA NISSIM, NATUROPATHE

COLOMBIER

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

ORÉE Depuis le 23 août, la place de jeux est fermée en attendant
la décontamination du terrain. (DAVID MARCHON)

Mode d’emploi
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom, prénom et
lieu) et accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction peut joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.



3 Zoom L'EXPRESS / JEUDI 6 SEPTEMBRE 2007

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Les familles neuchâteloises peuvent
être soulagées: le Grand Conseil a très
largement approuvé, par 92 voix contre
trois, la révision de la loi sur les
contributions directes, qui prévoit des
déductions accrues pour les familles
avec enfants, ainsi que l’introduction,
dès le début de l’an prochain, de
déductions pour frais de garde.

Tous les groupes, dans leur majorité,
ont défendu le projet élaboré par le
Conseil d’Etat et la commission fiscalité.
«C’est un paquet bien ficelé», s’est par
exemple exclamé le porte-parole
socialiste, Théo Huguenin-Elie. Celui du
groupe libéral-PPN, Rolf Graber, s’est
gardé de parler de «cadeaux fiscaux»,
mais bien plutôt de «restitution
différenciée» d’impôts encaissés en
trop. Cette révision, qui pèse environ
22 millions, a en effet été élaborée en
lieu et place d’une correction linéaire de

la progression à froid. Lundi, la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l’industrie annonçait avoir interjeté un
recours au Tribunal fédéral contre cette
non-correction. Plus précisément contre

une décision précédente de ce même
Grand Conseil, qui, en juin, avait
supprimé le caractère automatique de
cette correction. Hier, pourtant, seuls
quelques députés de droite ont déploré
cet état de fait, estimant que toute une
catégorie de contribuables serait spoliée.

«Nonante-cinq pour cent des
contribuables vont bénéficier d’une
baisse fiscale», a rétorqué le grand
argentier Jean Studer.. «Et pour la
plupart, cela va plus loin que la
correction de la progression à froid», a-
t-il ajouté, rappelant aux élus que les
cantons n’avaient pas l’obligation de
compenser les effets de l’inflation. «Je
crois sincèrement que cette loi est juste
et équilibrée», a souligné la libérale
Caroline Gueissaz, présidente de la
commission fiscalité, qui a jugé
«regrettable» le recours de la CNCI.
Pour elle, le projet est le fruit d’un «vrai

consensus», né d’un réel affrontement
d’opinions.

En définitif, la seule menace ayant
plané quelque instant sur la loi est venue
de ceux qui s’opposaient au volet
immobilier du paquet, susceptible de
rapporter 1,9 million de recettes
supplémentaires. Leur amendement
ayant été refusé, la plupart se sont
toutefois ralliés à l’avis du Conseil d’Etat
et se sont levés au moment du vote.

Dès l’an prochain, une famille avec
deux enfants ayant un revenu net de
120 000 fr. pourra déduire 15 500
francs, contre 6700 aujourd’hui, grâce,
notamment, à la déduction des frais de
garde. Cela représentera pour elle une
diminution de 12,1% de sa facture
fiscale. Une femme seule avec un revenu
net de 60 000 fr., mère de deux enfants,
verra même son bordereau s’alléger de
29,3 pour cent. /sdx

Davantage de déductions fiscales en faveur des familles

L’indignation d’une partie du
Grand Conseil n’y changera
rien. La ferme piscicole de
Chez-le-Bart est dans les
mauvais papiers de Fernand
Cuche. Le passage de
l’élevage expérimental des
perches à la production
massive de truites est jugé
illégal. La justice est saisie.

SANTI TEROL

J
oli coup de filet! La po-
lice enquête sur la pré-
sence illégale de 20 000
truites dans le lac de

Neuchâtel. Facile de les loca-
liser: elles s’ébattent toutes en-
tre les mailles des bassins de
la ferme piscicole Perlac, au
large de Saint-Aubin-Sauges.
Les recherches n’ont pas été
bien compliquées pour les li-
miers: le pêcheur a spontané-
ment informé le garde-pêche
de l’excellent résultat de son
élevage, lancé en 2005 déjà.
La nouvelle n’a pas plu du
tout à la Gestion du territoire,
qui a ordonné le démantèle-
ment de la production de trui-
tes pour le 31 août. Le pê-
cheur-éleveur de Chez-le-
Bart, Jean-Blaise Perrenoud,
ne s’est pas exécuté. Hier, ses
salmonidés frétillaient tou-
jours en attendant, peut-être,
de se retrouver sur les présen-
toirs de la Migros, la Coop ou
Manor, des clients réguliers
de la société. Dimanche, les
truites d’élevage figuraient
même au menu de la Balade
gourmande...

La franchise des dirigeants
de Perlac récompensée par

une dénonciation au Minis-
tère public: cela désarçonne
Bernard Zumsteg. Le député
radical a développé hier une
motion urgente pour deman-
der au Conseil d’Etat d’inflé-
chir la décision du chef de la
Gestion du territoire, et pour
qu’il délivre enfin la tant at-
tendue «concession d’élevage
de toutes les espèces de pois-
sons qui peuplent naturelle-
ment le lac de Neuchâtel».
Peine perdue, Fernand Cu-
che s’est chargé de rappeler à
l’interpellateur que la déci-
sion est le fait du Conseil
d’Etat.

Fernand Cuche n’a pas
voulu s’étendre sur le dossier,
invoquant la procédure en
cours. Il souhaitait même
que le Grand Conseil refuse
l’urgence à l’interpellation
du groupe radical (acceptée
par 49 voix contre 45). Ber-
nard Zumsteg voulait au con-
traire susciter le débat politi-
que pour sauver ce projet
d’une PME régionale, inno-
vante et respectueuse de l’en-
vironnement. «La ferme
n’utilise pas d’antibiotiques.
Elle collabore avec l’Univer-
sité de Berne, deux docto-
rants réalisent une thèse sur
le site. Mais aucun dialogue
constructif n’a pu être en-
gagé avec le chef du Dépar-
tement, qui n’a même pas vi-
sité l’installation avant de
rendre la décision de déman-
tèlement du 17 juillet», s’in-
digne l’interpellateur.

Ce à quoi Fernand Cuche
répond: «Seul l’élevage de
perches à titre expérimental

est autorisé. L’engraissement
de truites est illicite et cela
était connu de l’exploitant.
C’est pourquoi nous avons
dénoncé cette production illi-
cite auprès du Ministère pu-
blic.»

Le député radical estime
néanmoins que la réussite de
Perlac pourrait servir au dé-
marrage d’autres fermes sur ce
même modèle. Du tout bon
pour l’économie régionale.
Mais c’est exactement ce que
veut éviter le conseiller d’Etat
Vert. «Pour des raisons sanitai-
res, les politiques luttent con-
tre la production industrielle
de rente terrestre. En milieu
lacustre, si l’environnement
est touché, il n’est pas possible
de limiter l’impact de la pollu-
tion. Cela dépasse largement
l’impact d’une PME.» Un re-
cours de droit administratif
pour obtenir un effet suspensif
a été déposé. /STE

ÉLEVAGE Pour Jean-Blaise Perrenoud, elles sont magnifiques. Pour l’Etat, la présence de ces 20 000 truites
dans le lac de Neuchâtel est illégale. Fernand Cuche a ordonné le démantèlement de la ferme. (DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

La nasse judiciaire
prend au piège
20000 truites

Le fond du lac serait peuplé de cadavres de perches
Les temps ont changé pour les

dirigeants de Perlac SA. Pas sur le plan
technique, puisque la production de
perches d’élevage reste impossible à ce
jour sans utiliser d’antibiotiques. Côté
politique par contre, le canton ne prête
plus la même oreille attentive à cette
expérience. En 1999, à l’époque de la
constitution de la société Perlac, la
ferme piscicole recevait la bénédiction
du conseiller d’Etat Pierre Hirschy. La
promotion économique soutenait le
projet (il ne s’agissait alors que de
perches). Il y a 15 jours, ce sont deux
policiers qui venaient rendre visite à

Jean-Blaise Perrenoud! Son associé,
Olivier Müller, est groggy debout. «Notre
méthode alternative d’élevage de
perches recours à un vaccin inerte,
puisque nous avons découvert la
bactérie nuisible», indique le biologiste.
Malheureusement, l’effet du traitement
ne dure que trois mois. Or, les perches
résident plus d’une année à la ferme
piscicole avant de finir en filets. Et la
maladie les gagne. Pas celles à l’état
sauvage? «Bien sûr. Le problème vient
des Step qui ne peuvent tout filtrer. On
retrouve cette bactérie pratiquement
partout dans le monde. «Je pense qu’au

fond du lac on doit retrouver des tonnes
de cadavres de perches, qui meurent
sans que nous les voyions», avance le
scientifique.

Pour survivre, Perlac s’est lancé dans
l’élevage de truites en 2005, avec un
millier de poissons au début. «Cela a
directement fonctionné», s’enflamme
Jean-Blaise Perrenoud, «car les truites
sont résistantes à cette bactérie». Mais
elles mangent et éliminent davantage que
les petites perches. Et nombre de
pêcheurs craignent que le récupérateur
d’excréments ne soit pas aussi efficace
que l’annonce Perlac. /ste

FERME DU LAC
D’immenses espoirs, puis...
En 2000, la ferme expérimentale est montée sur le lac. Des
dizaines de milliers d’alevins de perche y sont introduits.
La grosse majorité n’a pas survécu. L’introduction,
en 2005, d’un millier de truites est, elle, un succès. /ste
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CAROLINE GUEISSAZ La présidente de la
commission fiscalité a estimé que la loi
était juste et équilibrée. (DAVID MARCHON)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Catherine Bex,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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En bref
■ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Un bon prix pour l’électricité
Doctorante à l’Institut de microtechnique (IMT) de
Neuchâtel, Sara Olibet a reçu mardi à Zurich le
Swisselectric research award 2007. Doté de
25 000 francs, ce prix annuel distingue des
personnalités qui font avancer la recherche en
matière d’approvisionnement électrique. Au
laboratoire photovoltaïque de l’IMT, cette jeune
femme de 26 ans développe une nouvelle technique
de production de cellules solaires à haut rendement. Plus minces et
plus légères que les cellules usuelles, grâce à une plus faible quantité
de silicium, elles convertissent aussi une plus grande part de la lumière
solaire en énergie. Leur fabrication est moins gourmande en électricité.
Produites pour l’heure en laboratoire, elles possèdent, selon
l’Université, «le potentiel permettant une exploitation plus économique
et plus concurrentielle de l’énergie solaire». /comm-axb

Les Verts neuchâtelois pensent
avoir de réelles chances de
conserver leur siège au Conseil
national, malgré l’absence de
Fernand Cuche sur la liste.
Emmenés par la sortante
Francine John-Calame, ils ont
lancé leur campagne électorale
hier à Neuchâtel.

ALEXANDRE BARDET

S
ur les cinq sièges neuchâ-
telois au Conseil national,
les observateurs s’accor-
dent à dire que le plus in-

stable est celui occupé par l’éco-
logiste Francine John-Calame,
qui avait succédé à Fernand Cu-
che en juin 2005, en cours de lé-
gislature. Les cinq candidats des
Verts au National ne se laissent
pourtant pas démonter.

«Nous sommes conscients que
Fernand Cuche, par son score
personnel, avait joué un grand
rôle dans l’obtention de notre
siège en 2003», commentent
Francine John et Jean-Carlo Pe-
droli. «Mais nous croyons vrai-
ment à cette réélection.»

Avec, en plus, Doris Angst,
Laurent Debrot et Patrick
Erard, les Verts pensent présenter
une liste «plus homogène» qu’en
2003. Sans compter que toutes
ces personnalités ont de l’expé-
rience dans un législatif fédéral,
cantonal ou communal. «Nous
sommes verts, mais mûrs», sourit
Patrick Erard.

Si la majorité de la députation
neuchâteloise reste à gauche, les

Verts se disent mathématique-
ment bien placés pour conserver
leur siège. Et même si la droite
venait à gagner trois fauteuils, ils
n’excluent pas de garder le leur.
Pour l’élection au Conseil des
Etats, le duo Francine John -
Blaise Horisberger ne se fait au-
cune illusion. Mais, «sans contes-
ter la légitimité» des deux séna-
teurs socialistes actuels, il veut
participer au débat.

La campagne écologiste se dé-
cline sur le thème «Pour respirer

demain, agissons aujourd’hui».
Opposé à de nouvelles centrales
nucléaires ou à gaz, le parti plaide
pour le développement des éner-
gies renouvelables et les écono-
mies d’énergie. Quitte à rendre
les normes Minergie éco contrai-
gnantes pour les nouvelles cons-
tructions et rénovations. Autre
credo: une politique économique
axée sur les technologies favora-
bles au développement durable,
«sources d’emplois de proxi-
mité», sans rabais pour les gros
consommateurs d’énergie.

Face au bétonnage, au bruit et
à la pollution, les Verts trouvent
«urgentissime» de mieux coor-
donner le développement ur-
bain, les transports et la protec-
tion de la nature et de l’environ-
nement. Suggestions: émettre

des règles strictes pour les cen-
tres commerciaux ou sportifs
qui génèrent un gros trafic et
choisir leur implantation sur
des critères écologiques.

Le parti dit aussi soutenir une
agriculture respectueuse de l’en-
vironnement et sans OGM, pro-
mouvoir davantage d’éthique
en politique et se battre pour des
critères sociaux exigeants. Un
petit canton comme Neuchâtel
aurait, selon lui, tout à gagner
d’un système socio-économique
«moins axé sur la compétition et
la concurrence, et davantage sur
la solidarité». /AXB

NATIONAL ET ETATS Fleurs en main, Francine John figurera sur les deux listes, aux côtés (de gauche à droite)
de Laurent Debrot, Doris Angst, Jean-Carlo Pedroli, Blaise Horisberger et Patrick Erard. (DAVID MARCHON)
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Les Verts sont confiants
pour leur siège à Berne

REBONDISSEMENT

Restaurateur
accusé de viols

Accusé finalement de deux
viols, d’une tentative, et d’une
foule d’autres délits à caractère
sexuel, un restaurateur du Val-
de-Ruz risque plus de cinq ans
de prison. Cette affaire à rebon-
dissements sera examinée dans
deux semaines par la Cour
d’assises du canton de Neuchâ-
tel.

Actuellement placé en déten-
tion préventive, ce sexagénaire
avait comparu en février de-
vant le Tribunal correctionnel
de Cernier. Confronté aux té-
moignages d’une vingtaine
d’employées, l’hôtelier-restau-
rateur était notamment pré-
venu de contraintes sexuelles,
d’abus de détresse et d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants
(une plaignante avait moins de
16 ans au moment des faits pré-
sumés).

Face au juge, le prévenu avait
rejeté en bloc toutes les accusa-
tions de tapes sur les fesses, de
fellation forcée et d’autres at-
touchements. Puis, stupeur:

une jeune femme a affirmé de-
vant le tribunal avoir été péné-
trée de force. Conséquences:
suspension du procès et ouver-
ture d’une seconde instruction.

Au terme de cette enquête
complémentaire, l’homme est
formellement accusé de deux
viols et d’une tentative de viol,
affirme Nicolas Aubert, substi-
tut du procureur général.

Le viol est passible d’une
peine allant d’un à dix ans
d’emprisonnement. Au vu de
l’ensemble des actes reprochés
au prévenu, la juge d’instruc-
tion et le Ministère public ont
décidé de le renvoyer en Cour
d’assises, et non plus simple-
ment en correctionnel. C’est
que le parquet «envisage une
peine supérieure à cinq ans»,
explique Nicolas Aubert.

Le procès portera sur l’en-
semble des faits présumés. L’au-
dience préliminaire, où l’accusé
dira s’il les admet ou les con-
teste, est fixée au mercredi
19 septembre. /axb

CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
Un week-end à voix multiples
La préparation du sixième week-end de chant, les 27 et 28 octobre, a occupé
le comité et les directeurs de Chœur de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, samedi dernier à Cernier. Ils ont aussi évoqué des échéances plus
lointaines, comme la Fête suisse de chant de Weinfelden (TG), en juin 2008. /sdx
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HAUTE ÉCOLE ARC

A la recherche de 5600 m2 à Neuchâtel
Le chiffre paraît colossal: 5600 mètres car-

rés de surface utile et 6800 mètres carrés de
surface brute à louer en pleine ville de Neu-
châtel. Telles sont les superficies recherchées
par l’Etat pour une école secondaire. L’an-
nonce parue dans nos colonnes il y a une di-
zaine de jours avait de quoi surprendre.

L’Etat recherche des locaux de dimen-
sions monumentales pour y accueillir... la
Haute Ecole Arc (HEArc), secteur ingénie-
rie, actuellement en place sur les sites du Lo-
cle et de Saint-Imier.

Mais pourquoi avoir passé une telle an-
nonce dans la presse? «Afin de mettre le plus
de chances de notre côté», explique Clément
Zill, adjoint au Service des hautes écoles et
de la recherche. «Pour trouver des locaux
privés auxquels nous n’avions peut-être pas
pensé», poursuit-il. «Nous songeons aussi à
des sites près de la gare ou au bord du lac,

comme Panespo.» Des réponses à l’an-
nonce? «Le dossier est en cours de traite-
ment auprès du Service de la gérance des
immeubles, à Neuchâtel. Une information
plus musclée, plus abondante, sera faite, cou-
rant septembre, quand les choix définitifs
auront été avalisés par le comité stratégi-
que.»

Le déplacement de la HEArc à Neuchâtel
est considéré comme provisoire par l’Etat et
devrait s’étendre entre 2008 et 2012. «Afin
de permettre de trouver une structure capa-
ble d’accueillir la HEArc dans les Monta-
gnes», explique Clément Zill. «Et en atten-
dant des conditions de transports adéquates
vers le Haut.»

Par transports, entendrait-on Transrun?
«Le Conseil d’Etat pensait en effet au Trans-
run ou à d’autres améliorations des voies de
circulation», reconnaît l’adjoint au Service

des hautes écoles et de la recherche.
Mais dégoter une telle surface en ville de

Neuchâtel tient-il de la gageure? Du côté des
gérances, le chiffre avancé suscite en tout cas
la surprise. «5600 mètres carrés!? Mon Dieu!
Ça représente presque la Favag à l’époque»,
s’exclame Christiane Walter, gérante de Lit-
toral-Gérance SA. Et d’avancer: «Peut-être
trouveront-ils des locaux dans lesquels des
usines étrangères ont construit, puis sont re-
parties?» Fidimmobil estime quant à elle
qu’une telle surface n’existe pas à sa con-
naissance en ville de Neuchâtel.

La recherche d’un site pour accueillir
l’école d’ingénieurs a débuté en juin, avant
la pause estivale. Un rapport sera transmis
ce mois-ci à la task-force du Conseil d’Etat,
puis celui-ci devra l’avaliser. Le dernier mot
appartiendra pourtant au comité stratégique
intercantonal. /cbx

CAR POSTAL

Chauffeurs
et médiateurs

Depuis la rentrée scolaire, les
médiateurs de Car postal qui
travaillent sur les territoires ju-
rassien, bernois et neuchâtelois
disposent d’un bus de fonction.
A la demande des écoles, ils ef-
fectuent des visites apprenant
aux enfants à bien se comporter
dans les bus et, pour les plus pe-
tits, comment s’attacher dans les
véhicules. Ce sont près de 3000
enfants qui auront été visités
durant l’année scolaire en cours.

Tout avait débuté par une his-
toire de boule de neige reçue
par un conducteur. Et depuis

quelques années, la région ouest
de Car postal (Neuchâtel, Jura,
Jura bernois, Vaud, Fribourg) a
décidé de créer un concept de
prévention et de médiation.
Cette tâche est assumée par
trois chauffeurs, qui ont donc
une expérience du terrain. «En
effectuant des courses réguliè-
rement, nous partageons le
quotidien de nos collègues et
sommes plus aptes à appréhen-
der les éventuels problèmes de
comportement», a confié l’un
des médiateurs, hier, à Vicques
(JU). /ddu-réd

SENSIBUS Le véhicule des médiateurs séduit les enfants par ses dessins
qui ornent les vitres. (DOMINIQUE DUMAS)

21 OCTOBRE 2007
elections07.lexpress.ch
elections07.limpartial.ch

«Les écologistes ont le vent en poupe
en Suisse et ils font du bon travail»

Francine John-Calame
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SWATCH GROUP

C’est non
au terrain
de Bienne

Le Swatch Group ayant re-
noncé à concentrer ses activités
sur un terrain de 70 000m2
vendu par la Ville, les autorités
vont devoir financer autrement
les Stades de Bienne.

Au Swatch Group, on se re-
fuse à parler d’échec des négo-
ciations: «Nous avons mené des
évaluations pendant plus d’une
année et nous avons simple-
ment choisi la meilleure solu-
tion, précise Béatrice Howald,
porte-parole du groupe horlo-
ger. «Je comprends cette déci-
sion», répond le maire Hans
Stöckli. «Nous avons réalisé
que le Swatch Group, contrai-
rement à la Rolex, avait bien as-
sez de terrain à Bienne pour se
développer et créer des emplois
sans en acheter un autre!», ad-
met-il. «Plusieurs facteurs expli-
quent notre décision, précise
Béatrice Howald. Le prix en est
un. Par ailleurs, nous avons des
sites historiques à Bienne,
comme celui d’Omega, et nous
n’aurions pas voulu nous en sé-
parer. Dès lors cela n’avait pas
de sens d’acheter un terrain
pour y concentrer nos activi-
tés.» Selon la porte-parole du
groupe, cette décision n’affecte
en rien la croissance du géant
horloger. Le produit de la vente,
soit 28 millions de francs, aurait
dû être affecté au projet PPP
de construction des Stades de
Bienne. «Ce projet n’est en au-
cun cas remis en question», in-
siste Hans Stöckli. Le Conseil
municipal dévoilera lundi sa so-
lution de secours./dga

ARC JURASSIEN

Pierre Steulet veut lancer une nouvelle radio régionale
L’an prochain, les trois radios de

Pierre Steulet, RTN, RJB et RFJ, se-
ront juridiquement regroupées sous
une seule entité, baptisée BJN Hol-
ding, a annoncé hier l’homme d’affai-
res jurassien lors d’une conférence de
presse. Une entité qui devrait obtenir
sans problème la principale conces-
sion radio de l’Arc jurassien (soit en
gros de Boncourt à Yverdon), en fonc-
tion du nouveau découpage régional
décidé par l’Ofcom (Office fédéral de
la communication). Les trois radios
conserveront bien évidemment leur
identité propre avec cependant un
certain nombre d’émissions commu-
nes et toucheront globalement un peu
plus de 1,9 million de francs par an
provenant de la redevance radio-TV.

Mais Pierre Steulet n’entend pas en
rester là. Car l’Ofcom a également
prévu de mettre au concours une
deuxième concession radio dans la
même région, une concession qui ne

se verra pas attribuer une part de la
redevance. Dans un premier temps, le
patron des radios locales de Neuchâ-
tel, du Jura et du Jura bernois s’était
opposé à la création de cette
deuxième concession: «C’est une
aberration complète. L’Arc jurassien
est la seule région de Suisse où
l’Ofcom décide de créer une nouvelle
station. Pour nous, cette concurrence
pourrait représenter une perte de 10 à
12% de notre publicité régionale, soit
environ 700 000 francs.»

Appliquant l’adage «mieux vaut
prévenir que guérir», Pierre Steulet
s’est donc décidé à briguer directe-
ment cette deuxième concession. «Et
que l’on ne me parle pas d’un soi-di-
sant monopole Steulet dans la ré-
gion», s’exclame-t-il. «Un concurrent
proposerait un programme similaire à
ce que nous faisons déjà sur nos trois
programmes, alors que moi je sou-
haite proposer quelque chose de diffé-

rent. Mais il est encore trop tôt pour
vous en dire plus.» D’après la rumeur,
cette nouvelle station pourrait pren-
dre le nom d’Arc Musique ou d’Arc
FM et devrait diffuser un programme
essentiellement musical avec de cour-
tes séquences d’info ou de services.
Selon Pierre Steulet, environ 25
émetteurs devraient permettre de
couvrir une bonne partie de l’Arc ju-
rassien et la plupart de ses tunnels
routiers (à titre de comparaison, RTN,
RJB et RFJ ont besoin d’une cinquan-
taine d’émetteurs dont 10 pour les
tunnels).

Face au champion Steulet, un chal-
lenger souhaite tenter sa chance: avec
sa radio LuNe, François Vaucher, un
ancien de RTN, ne diffuse pour l’ins-
tant que sur le câble et internet. Mais
depuis des années, il attend de pou-
voir briguer une vraie concession
pour arroser toute la région. «Nous
préparons notre dossier de candida-

ture qui doit être déposé jusqu’au
5 décembre», explique-t-il. «Et nous
cherchons des partenaires, non seule-
ment sur le plan financier, mais égale-
ment pour enrichir notre contenu.»
LuNe pourrait par ailleurs se rappro-
cher de Jura Première, une toute
jeune radio diffusée sur le câble et sur
internet et créée au printemps dernier
dans le Jura par un ancien animateur
de RFJ.

Lors de sa conférence de presse,
Pierre Steulet a par ailleurs présenté
les nouveaux logos de ses trois sta-
tions. Les logos sont très proches l’un
de l’autre, ce qui va dans le sens du re-
groupement progressif des trois chaî-
nes. Mais le patron jurassien n’entend
pas aller trop vite: «L’Ofcom nous
pousse dans cette direction en ne nous
accordant que 1,9 million de francs de
la redevance. Mais nous devons faire
attention aux attentes différentes de
nos auditeurs.» /nwi

AMBITIEUX Pierre Steulet souhaite
une nouvelle concession radio.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les partisans du partenariat
public-privé étaient réunis
hier à la Maladière. Dans cet
exemple concret du PPP, ils
ont cherché à convaincre de
l’efficacité de la formule pour
réaliser des projets publics
avec des moyens privés. Mais
les réticences en Suisse sont
encore nombreuses.

PATRICK DI LENARDO

C
omment réaliser des
projets publics d’enver-
gure, rapidement et à
moindre frais pour le

contribuable? Par le PPP, le
partenariat public-privé. C’est
du moins l’avis des membres
de l’association PPP Suisse qui
fait la promotion de cette
forme de collaboration encore
nouvelle dans le pays. «Nous
mettons la machine en marche
avec un esprit de pionniers»,
explique Thomas Pfisterer,
président de l’association fon-
dée en 2006.

Hier, les apôtres du PPP
étaient venus à la Maladière.
Car ce complexe est un peu
leur temple. L’exemple concret
d’un PPP réussi. «La Ville
n’aurait jamais pu se financer
un nouveau stade toute seule»,
a rappelé Didier Burkhalter,
ancien président du Conseil
communal et membre du co-
mité de l’association. En ré-
unissant les besoins de la Ville
(stade de football à remplacer,
nouvelle caserne SIS, besoins
en salles de gym) avec les en-
vies d’investisseurs privés
(HRS et Coop), la solution
était toute trouvée. Neuchâtel

a mis le terrain à disposition
des bâtisseurs. Au final, tout le
monde est content.

Pour PPP Suisse, cette
forme de partenariat n’est pas
seulement possible pour des
réalisations concrètes, mais
également dans le secteur des
prestations de services. «Il
s’agit alors d’exploiter les com-
pétences du privé afin de déles-
ter les administrations, sans
perte de qualité», estime Guido
Grütter, membre de la direc-
tion de PostLogistics.

«Dans ce genre de partena-
riat, chacun tient son rôle, mais
ensemble. C’est une nouvelle
répartition des rôles entre
l’Etat et les sociétés privées»,

souligne Thomas Pfisterer.
L’association cherche à con-
vaincre les secteurs public et
privé à chercher ce genre d’as-
sociations dans une optique
win-win. Mais ce n’est pas ga-
gné d’avance. «En Suisse, les
mentalités sont encore assez
réticentes», avoue Thomas
Pfisterer. Les deux secteurs se
montrent souvent méfiants
l’un envers l’autre. Une réti-
cence tout à fait helvétique, re-
grette Didier Burkhalter: «Il y
a pourtant plus de chances que
de risques dans ce genre de col-
laborations. Malheureusement,
en Suisse, on cherche d’abord
les problèmes, pas les solu-
tions.» /PDL

PARTENAIRES Pour Thomas Pfisterer et Didier Burkhalter, membre du comité de PPP Suisse, ce genre
de partenariats représentent l’avenir. (DAVID MARCHON)

«Il y a plus
de chances
que de risques
dans ce genre
de collaborations.
Malheureusement
en Suisse, on
cherche d’abord
les problèmes,
pas les solutions»

Didier Burkhalter

PARTENARIAT

La Maladière, bel exemple
d’alliance du privé et du public

HANS STÖCKLI Sa ville tentera
de trouver un autre acquéreur.

(ARCHIVES-PATRICK WEYENETH)

BRITISH AMERICAN TOBACCO
Une nouvelle usine pour s’attaquer à la nocivité du tabac
Le cigarettier a inauguré mardi à Boncourt une unité de fabrication dotée d’une sorte d’«énorme machine à laver»
cherchant à réduire la dangerosité du tabac. «Nous sommes toutefois très loin d’avoir un produit à commercialiser»,
observe Jean-Marie Mure, porte-parole du site jurassien. Il souligne également que l’éventuelle réduction de la nocivité
du tabac ne pourra être établie qu’au terme d’une très longue étude épidémiologique. /djy
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Le Transrun en PPP?
La liaison ferroviaire rapide entre le haut et le bas de la future

agglomération neuchâteloise pourrait voir le jour sous la forme
d’un PPP. C’est du moins le vœu de Didier Burkhalter. Il verrait
bien les 450 millions prévus pour la liaison financés à raison
d’un tiers par le fonds d’infrastructures de la Confédération et
pour deux tiers par une société privée à la place du canton «et
amorti via le résultat d’exploitation».

Par le biais d’un premier postulat en 2006, le conseiller
national radical avait convaincu le gouvernement d’intégrer le
projet Transrun dans la liste des projets pilote sur la base d’une
réalisation en économie mixte. Mais selon le gouvernement,
c’était au canton d’assumer la responsabilité d’un tel
partenariat. Un second postulat du radical neuchâtelois
demandant d’étudier l’engagement de la Confédération comme
garant a été accepté pas plus tard que hier par le
Gouvernement. L’idée fait donc son chemin... /pdl
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Massimo Romano, Tiago Rosario et José Marques

(de gauche à droite) du magasin Visual Store à

Cortaillod sont des professionnels de l’audiovisuel.

/ paf-E

Publireportage

nouvelle forme 

aineté.

OT

Garage automobil

Schiavi Alfio

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60

obiles

60

V

UUnnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee

ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé..

LL’’AAuuddii  AA55//SS55..

Automobiles

Concessionnaire

officiel

BEVAIX

028-575244

M. CORRADIN I

2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

NOUVEAU CHEZ

Toute la gamme

à découvrir!

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-575243

400 m2 d’exposition

Baconnière 51- Z.I. Nord

2017 Boudry

www.karo-line.ch

Tél. 032 841 62 85

EAU

BOUDRY

02
8-

56
84

10

BOUDRY

02
8-

54
87

77

Visual Store

Rue des Courtils 44

Cortaillod

2007, l’année 

de l’écran plat

Dans un marché sans cesse en évolution

comme celui de l’électronique de divertisse-

ment, Visual Store - ce magasin de télévi-

sion, plasma, LCD, hifi, vidéo, home cinéma

et satellite ouvert à Cortaillod il y a une

année et demie - a réussi à se faire sa place

en créant sa propre philosophie, sa propre

empreinte, son propre label. L’année 2007

étant sans conteste celle de l’écran plat,

LCD ou plasma, il faut absolument découvrir

dans ses locaux de la rue des Courtils 44 un

vaste choix de téléviseurs s’adressant à tous

les budgets. Il est donc grand temps de son-

ger à remplacer son ancien appareil.

Atout supplémentaire par rapport aux

grandes surfaces, Massimo Romano, Tiago

Rosario et José Marques proposent les pres-

tations d’un commerce spécialisé, soit un

service compétent et personnalisé pour des

installations «clé en main» en tous genres,

dans des locaux neufs ou existants (sonori-

sation de restaurants, de magasins, d’habi-

tations en tous genres, etc.). De la pose spé-

cifique de paraboles ou d’installations satel-

lites de types TPS, Canal satellite ou encore

Sky Italia à des ensembles complets, les

possibilités sont extrêmement nombreuses.

Visual Store travaille principalement avec

les marques LG, Panasonic, Sharp et Philips

pour une fiabilité à toute épreuve. En outre

et afin d’accentuer sa volonté de transpa-

rence, la plupart de ses téléviseurs sont ven-

dus avec le label «Forfait Visual Store», qui

englobe la livraison, la programmation et la

mise en exploitation. Ainsi, tout est compris

dans le prix affiché! Un service de dépanna-

ge et de réparation rapide et efficace com-

plète l’offre. Dernière innovation, la télévi-

sion haute définition fait bientôt son entrée

sur les chaînes suisses. Plus d’infos sur

www.visualstore.ch. / paf-E
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Programme manifestation

La Boudrysia, trois jours de fête 

dans les rues de Boudry, 

du vendredi 7 

au dimanche 9 septembre

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY
028-575239

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)

www.leomeuble.ch

CORTAILLOD

GGaarraannttiiee  44  aannss NOUVEAU

400 m2 d’exposition

Baconnière 51 - Z.I. Nord

2017 Boudry

www.karo-line.ch

Tél. 032 841 62 85

IPSEO

LE VERRE PROGRESSIF

PERSONNALISÉ

BOUDRY

CORTAILLOD

028-563888

028-575241

028-575240
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LE LANDERON
Le Milano Jazz Orchestra en concert ce soir
Le Milano Hot Jazz Orchestra se produira ce soir à 20h dans la cour couverte du
château du Landeron, dans le cadre de Jazz estival. L’orchestre réunit huit
musiciens issus des plus importants jazzbands italiens. Ils font revivre
l’atmosphère des «roaring twenties» de Chicago et de la Nouvelle-Orléans. /réd

SP Neuchâtel: une bande rouge
traverse l’Europe...
Une longue bande rouge a fait son apparition, au sol, sur
l’espace de l’Europe, au sud de la gare de Neuchâtel. Elle
annonce le TransEurope, bâtiment de 285 mètres de long
qui remplacera d’ici à 2015 trois édifices existants. /pho

Par 20 oui contre 13 non à
Peseux et 26 contre cinq à
Corcelles-Cormondrèche, les
deux législatifs ont adopté
hier soir la convention de
fusion de leurs deux
communes. Si le peuple
l’accepte le 9 décembre, la
commune de La Côte verra le
jour le 1er janvier 2009.

LÉO BYSAETH
JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es citoyens des deux
communes de Peseux et
de Corcelles-Cormon-
drèche diront, le 9 dé-

cembre prochain, s’ils accep-
tent la création de la nouvelle
commune de La Côte. Les
deux législatifs ont adopté,
hier soir la convention de fu-
sion des deux communes. Elle
avait été signée le 13 août der-
nier par les deux conseils com-
munaux. Le Conseil d’Etat l’a
pour sa part approuvée lundi
dernier.

A Peseux, le vote positif, à 20
contre 13 et une abstention, a
été acquis après environ une
heure de débat.

«Nous vivons un moment
historique», a dit le président
du Conseil communal, Patrice
Neuenschwander dans une dé-
claration liminaire empreinte
d’une certaine solennité. «Il
s’agit ce soir d’infléchir ou non
la destinée de notre com-
mune», a-t-il précisé.

Le rapporteur de la commis-
sion de fusion, Alain Tendon, a

donné lecture d’une lettre
adressée par cet organisme aux
conseillers généraux des deux
communes. «La question est la
suivante: souhaitez-vous sou-
mettre la convention au vote
populaire ou voulez-vous in-
terrompre le processus? En cas
de refus, il n’y aura pas de
séance de rattrapage. Il n’y a
pas de convention bis. Un re-
fus de votre part sera inter-
prété comme un refus du prin-
cipe, donc un refus définitif.»

Le rapporteur du groupe ra-
dical, Bernard Jaquet, a été le
plus disert, présentant les argu-
ments des partisans et des oppo-
sants. Avant de préciser que le
groupe avait décidé de laisser la
liberté de vote à ses membres.

Le groupe libéral a adopté la
même position Du côté socia-
liste, où les partisans étaient ul-
tramajoritaires, Eric Junod a ap-
porté la contradiction. «Pour les
abonnés et contribuables de Pe-
seux, le ticket d’entrée est assez
cher», a-t-il notamment déclaré.

Opposante radicale, Chris-
tiane Hofer a pour sa part ex-
pliqué son «non» en indiquant
notamment qu’«aucun citoyen
ne sera autant informé que les
conseillers généraux.»

A Corcelles-Cormondrèche,
dont le Conseil général siégeait
au même moment pour débat-
tre du même objet, les oppo-
sants ne se sont manifestés
qu’au Ralliement et au sein du
groupe socialiste. Daniel Lico-

dia (Ral) a ainsi qualifié le pro-
jet de fusion de «miroir aux
alouettes derrière lequel se ca-
che la nouvelle politique régio-
nale de la Confédération et le
RUN». Et de se demander com-
ment Corcelles-Cormondrèche
pourrait être défendu valable-
ment au sein de la Commu-
nauté urbaine du Littoral neu-
châtelois s’il se fond dans une
commune de La Côte.

Pour sa part, la socialiste Syl-
vie Nastasi n’est simplement
pas arrivée «à se convaincre
que la fusion est une bonne so-
lution», notamment à cause
des incertitudes qui l’accompa-
gnent.

Dans l’autre camp, Silvio Da
Pare a souligné que la gestion

d’une commune par un exécu-
tif de milice avait «montré ses
limites. Or si un exécutif semi-
professionnel se justifie pour
une commune de 10 000 habi-
tants, il ne se justifie pas pour
5000 habitants. Alors même
que les problèmes restent aussi
complexes.»

A ceux qui s’inquiétaient des
questions encore en suspens et
que la convention de fusion ne
comporte pas de «vrai projet»,
le libéral Fabian Carrard a ré-
pondu que «quand on se marie,
on ne fait de business-plan» et
que «la fusion elle-même est
un projet».

Un projet dont Dominique
Debrot (Ral) a rappelé les in-
connues, mais sans cacher qu’à

son avis, les avantages valaient
qu’on aille de l’avant.

Une vision évidemment
partagée par le Conseil com-
munal, dont le président
Claude Gygax considère tou-
jours la fusion comme «politi-
quement, la meilleure option
pour permettre aux habitants
de la Côte de disposer d’un ca-
dre de vie renouvelé et bien
organisé»

Soit parce qu’ils parta-
geaient complètement cet avis,
soit parce qu’ils estimaient
qu’en tout état de cause, il fal-
lait que le corps électoral
puisse s’exprimer, 26 élus ont
approuvé le projet de conven-
tion. Cinq l’ont refusé, un seul
s’est abstenu. /LBY-JMP

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Au moment du vote, une nette majorité a approuvé le projet
de convention. (CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX - CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Les deux conseils généraux
de la Côte donnent la parole au peuple

PESEUX Le rapporteur du groupe radical, Bernard Jaquet, a présenté les avantages
et les inconvénients de la fusion, laissant la liberté de vote à ses membres. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Accusé de viols, il est acquitté
Accusé par son épouse de

l’avoir violée à plusieurs repri-
ses alors qu’elle était sous som-
nifères, Ahmed*, ressortissant
tunisien, encourait une peine
privative de liberté.

Hier, le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel l’a toutefois
acquitté des charges pesant sur
lui à ce titre. Motivant la déci-
sion de la cour, le président Fa-
bio Morici a relevé toute une
série de contradictions et d’in-
cohérences dans les accusa-
tions portées par l’épouse, six
mois après les faits supposés.
Ainsi, pourquoi n’a-t-elle pas
quitté le domicile conjugal ou
fermé sa porte à clé après le
premier abus? Les éléments de
preuve faisaient aussi défaut.

Tant et si bien que le tribu-
nal «n’a pas pu se forger la con-
viction définitive que les faits
pouvaient être retenus à l’en-
contre du prévenu.» Dès lors,
«il y a lieu de lever ces charges,

ne serait-ce qu’au bénéfice du
doute», a indiqué le président.

L’accusation, portée par Ya-
nis Callandret, suppléant ex-
traordinaire du procureur gé-
néral, réclamait 32 mois de
peine privative de liberté, dont
douze mois ferme. Cela tout
en reconnaissant que les faits
«ne sont étayés par aucune
preuve matérielle». Le procu-
reur estimait toutefois les dé-
clarations de l’épouse «plus
vraisemblables» que celles du
prévenu. Pourquoi la plai-
gnante aurait-elle monté de
fausses accusations, alors
qu’elle a choisi de refaire sa vie
ailleurs?, se demandait-il en
substance.

L’accusatrice – partie en juin
dernier au Maroc avec l’enfant
du couple – ne s’est pas présen-
tée à l’audience. «Parce qu’elle
est terrorisée», a expliqué la
mandataire. Selon elle, le pré-
venu a fait preuve d’une «ex-

trême agressivité» vis-à-vis de
son épouse dès le début de
l’union conjugale.

Le dysfonctionnement du
couple, qui se bagarrait fré-
quemment, est attesté par de
multiples témoignages.

C’est dans ce contexte qu’il
faut comprendre, a estimé le
tribunal, les injures et les me-
naces de mort proférées par le
prévenu, poursuivi également
pour ces actes, qu’il a admis.

Le tribunal a sanctionné les
menaces de 30 jours-amendes
à 45 francs, avec sursis durant
deux ans. Les abus de télé-
phone – le prévenu avait har-
celé la plaignante pour s’être
vu refuser un droit de visite –
lui valent une contravention
de 200 francs. Il payera sa part
de frais (500 fr.) et devra verser
une indemnité de 250 fr. à son
épouse. /lby

* Prénom fictif

NEUCHÂTEL

Kiosque de Bellevaux braqué
Le patron du kiosque de Bel-

levaux, à Neuchâtel, a été hier
matin victime d’un brigandage
au moyen d’une arme de
poing. L’auteur du braquage
court toujours.

L’individu est entré dans le
kiosque vers 9 heures, après,
indique la police cantonale,
être resté «assez longtemps»
aux abords du commerce, «en
attendant vraisemblablement
que la clientèle se fasse plus
rare». Le gérant se trouvait
seul à l’intérieur. Selon un té-
moignage, l’individu l’a fait
s’agenouiller, lui a braqué son
arme sur la nuque et lui a de-
mandé où se trouvait la caisse,
dont il a pris le contenu. Soit,
selon la police, quelques cen-
taines de francs.

Le braqueur est un inconnu
de type européen de 170 à 180
centimètres et âgé entre 25 et
30 ans. Il a le visage pâle, al-
longé, voire émacié, les yeux

un peu cernés et les cheveux
foncés. Il portait une veste fon-
cée, un jean bleu, des baskets
clairs, un bonnet foncé, une
écharpe gris-vert avec des mo-
tifs plus clairs, ainsi qu’un sac à
dos de forme arrondie et de

couleur foncée. Toutes les per-
sonnes disposant de renseigne-
ments au sujet de ce brigan-
dage sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale neuchâteloise, tél 032 888
90 00. /comm-jmp

KIOSQUE DE BELLEVAUX Selon la police, le braqueur est reparti avec
quelques centaines de francs. (BASILE WEBER)
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VVeennddrreeddii  77  sseepptteemmbbrree  22000077
19h00: Cortège d’ouverture

Parcours: Vermondins - Louis-Favre - Avenue du
Collège - Verdonnet - Pré-Landry - O. Huguenin -
Avenue du Collège - Tuilière.

20h 30: Ouverture de l’exposition de l’Amicale des
Artisans à la Salle de Spectacles
Thème: Allo, allo! (multimédia)

21 h 00: Début des animations musicales
Podium Place TN:

Regard du Nord
Junior Tshaka

Podium Louis-Favre:
DJ Latino all styles

Dans les rues
Guggenmusiks

03 h 00: Fermeture des stands

SSaammeeddii  88  sseepptteemmbbrree  22000077
9 h 00: Marché artisanal mixte à l’avenue du Collège

Troc de jouets dans le jardin de Voujeaucourt
10 h 00: Ouverture des stands

Ouverture de l’Expo de l’Amicale des
Artisans

14 h 00: Animations pour la jeunesse
21 h 00: Début des animations musicales

Podium Louis-Favre: Orchestre Alpha
Podium Place TN: The Blues Factory

Joey Fulco
Dans les rues: Guggenmusiks

22 h 00: Super feu d’artifice
03 h 00: Fermeture des stands

DDiimmaanncchhee  99  sseepptteemmbbrree  22000077
10 h 00: Ouverture des stands

Ouverture de l’Expo de l’Amicale des
Artisans

11 h 00: Concert apéritif (Place TN)
14 h 30: Grand cortège folklorique
18 h 00: Fermeture de l’expo de

l’Amicale des Artisans
21 h 00: Fermeture des stands, fin

de la manifestation

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 10 21

www.leomeuble.ch

Literie de qualité

Le bon matelas
du bon sommeil

Sommier tête et
pieds réglables

ACTION JUSQU’À 20%
Se déplacer chez Léomeuble

ça vaut la peine !

Salon de
relaxation,
divers
revêtements
et coloris

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Toujours une longueur d’avance

PPrrooggrraammmmee  ggéénnéérraall  ddee  llaa  FFêêttee

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

Nouveau                     

Du Style. L’innovation en plus. 

Un rêve se réalise.
L’Audi TT.
La TT Coupé et le TT Roadster sont maintenant
disponibles en leasing* au taux de 2,9%. Nous
serons heureux de vous soumettre une offre!

* Cette action est valable jusqu’au 30 septembre 2007 pour tous les
véhicules Audi TT. Exemple de calcul: Audi TT Coupé 2.0 FSI 200 ch.
Taux d’intérêt annuel effectif de 2,94% (durée de 36 mois/10 000
km/an). Prix au comptant CHF 49950.–, acompte de 10% CHF 4995.–,
mensualité du leasing CHF 530.50/mois. L’accord de crédit est in-
dispensable pour le cas où il entraînerait un surendettement du 
consommateur. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

/mois. L’accord de crédit est in-530.50
499549950

En leasing au supertaux 
de 2,9%!

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix 
Téléphone 032 846 11 60

028-570468

Rue de la Poste 1
Tél. + Fax: 032 841 40 01

vente-réparation

Champréveyres 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48  Fax 032 721 22 49

*Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art. 3 LCD).

*Facilités de paiement
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AREUSE

Le Musée du tram est sur les rails
Des gabarits viennent d’être ins-

tallés sous le pont de l’autoroute,
aux Iles, à Areuse. C’est là que le
Musée du tram devrait ouvrir ses
portes en 2009. La mise à l’enquête
publique court jusqu’à fin septem-
bre.

Si tout se passe sans anicroche, le
permis de construire devrait être dé-
livré d’ici la fin de l’année et les tra-
vaux débuter au printemps 2008.

L’Association neuchâteloise des
amis du tram (Anat), qui regroupe
quelque 120 membres, a déjà investi
près d’un demi-million de francs
dans son projet de musée. Il a fallu
acheter le terrain, installer des si-
gnaux de sécurité et monter les
voies. Des apprentis du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment
(CPMB) viennent en voisins pour
poser les rails gratuitement.

«Nous sommes très contents de
cette collaboration! Les apprentis
font quelque chose de concret. Ils
auront fini cet automne. Nous leur

payons leurs repas et leurs 10 heu-
res», explique Jürg Schetty, membre
fondateur de l’Anat.

Le musée accueillera six voitures
anciennes sur trois voies dans un bâ-
timent en bois de 42 mètres de long
et 18 m de large. Les trams seront re-
liés à la voie du Littorail qui passe
juste à côté. Ils pourront ainsi pren-

dre l’air et s’exhiber de temps en
temps

«Il y aura aussi une salle de confé-
rence et un local pour les pièces de
réserve des voitures, ainsi que des
sanitaires», détaille le chef du projet.

La recherche de fonds se poursuit,
le futur musée coûtant 1,6 million
de francs: «Nous avons sollicité la

Loterie romande une troisième fois.
Nous espérons qu’elle entrera en
matière. Elle examinera notre de-
mande en octobre.»

L’institution a déjà versé quelque
450 000 francs pour le Musée du
tram. L’Anat a aussi récolté environ
100 000 francs par la vente de calen-
driers et des dons de privés. /bwe

NEUCHÂTEL
L’Espace des solidarités obtient la Fourchette verte
Soucieux de la santé de ses usagers, l’Espace des solidarités, à Neuchâtel, a reçu hier le
label Fourchette verte. Ceux qui y mangent sont ainsi assurés qu’on leur propose chaque
jour «un repas sain, varié et équilibré, consommé dans un environnement sain». «Mais
il ne s’agit pas d’une révolution», souligne Patrick Bersot, responsable des lieux. /jmp
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Jean-Jacques Eigeldinger
a retrouvé l’un des pianos
préférés de Chopin.
Professeur émérite à
l’Université de Genève et
habitant d’Areuse, celui qui
est considéré comme le
meilleur spécialiste du
compositeur polonais nous a
reçu dans son salon style
XVIIIe pour nous faire le récit
de sa folle découverte.

JÉRÔME GALICHET

Il aura fallu 160 ans pour
mettre la main sur l’un
des derniers pianos de
Frédéric Chopin. Le pro-

fesseur neuchâtelois Jean-Jac-
ques Eigeldinger est le princi-
pal artisan de cette décou-
verte. Retour sur l’histoire
d’un instrument pas comme
les autres.

1848. Frédéric Chopin n’est
plus invité à jouer dans les sa-
lons de l’aristocratie pari-
sienne. La révolution con-
traint à l’exil les grandes fa-
milles. Pour survivre, le com-
positeur, déjà bien malade,
donne une série de concerts
en Angleterre.

Lors de cette tournée, Cho-
pin joue sur trois pianos de
marques différentes. Son ins-
trument de prédilection, celui
sur lequel il compose, est un
Pleyel, mais il ne l’utilise que
pour les concerts privés.

Le fabriquant anglais Bro-
adwood lui en prête un pour
les représentations publiques.
Les claviers de Camille

Pleyel, avec lequel il a noué
une sorte d’accord «commer-
cial», sont les préférés de
Chopin, pour leur sonorité
«un peu voilée et argentine»,
dira Liszt, l’autre grand pia-
niste-compositeur de l’épo-
que.

Dans l’une des lettres qu’il
envoie de Londres, Chopin
écrit: «J’ai chez moi trois pia-
nos, mais jusqu’à présent, je
ne me suis servi que du
mien.»

Il est donc probable que ce
Pleyel appartenait au compo-
siteur avant de partir en An-
gleterre. Fabriqué en 1846, il
aurait été dans l’appartement
parisien du génie polonais,
puis envoyé outre-Manche
pour sa tournée. Après sa
mort, la trace du piano dispa-
raît.

1999. Le Neuchâtelois
Jean- Jacques Eigeldinger se
plonge dans les registres
Pleyel. Invité chez le collec-
tionneur anglais Alec Cobbe,
le chercheur remarque le nu-
méro de fabrication du piano
Pleyel acheté à un antiquaire
20 ans plus tôt par le Britan-
nique.

En consultant les archives
et par associations des numé-
ros de fabrication, le musico-
logue découvre que ce piano
est celui avec lequel Chopin
donna les concerts privés de
sa dernière tournée en Angle-
terre.

En 2004, notre Neuchâte-
lois est à nouveau invité chez
Cobbe et a «une surprise à lui

ménager». Jean-Jacques Eigel-
dinger révèle au collection-
neur que son Pleyel était l’un
des pianos préférés de l’au-
teur des «Nocturnes».

«Il y eut des scènes indes-
criptibles, Cobbe était fou de
joie», raconte-t-il. Jusqu’en
2007, personne n’a rien su.
C’est finalement en vue d’un
concert inédit des oeuvres de
Chopin que sera communi-
quée à la presse cette décou-
verte.

Les recherches révèlent que
le piano avait été vendu à une
aristocrate anglaise par Cho-
pin, puis conservé chez les
descendants de cette lady.

Cobbe en a fait l’acquisition
auprès d’un antiquaire en
1987 pour 5000 francs suis-
ses. Aujourd’hui, il est d’une
valeur inestimable.

«Lorsqu’on se situe dans le
registre du sacré et de la reli-
que, il n’y a pas de limites»,

commente Jean-Jacques Ei-
geldinger.

«Le réel intérêt de ce piano
est de savoir ce qu’il nous ap-
prend sur le monde sonore de
Chopin», explique le profes-
seur Eigeldinger.

Chopin ne composait pas à
la table, comme un Jean-Se-
bastien Bach, mais directe-
ment au piano. Le rapport en-
tre le compositeur et son ins-
trument est capital, puisque
les deux s’influencent mu-
tuellement.

Jean-Jacques Eigeldinger
regrette «le battage médiati-
que que Cobbe a orchestré
autour de ce piano» et insiste
sur la seule chose importante
de cette découverte: «la va-
leur artistique et l’état de
l’instrument». Or, selon le
spécialiste, «le piano n’a mal-
heureusement pas été res-
tauré de la meilleure façon
possible». /JGA.

LE POÈTE DU PIANO Frédéric Chopin avait noué une sorte d’accord
«commercial» avec le fabricant de piano français Camille Pleyel. (SP)

MUSIQUE CLASSIQUE

Un professeur neuchâtelois déniche
l’un des derniers pianos de Chopin

Film: «Le retour de l’Obélisque»
pour le millénaire éthiopien
Les Ethiopiens du canton proposent, mercredi à 20h à l’aula
des Jeunes-Rives, le film de Samson Giorgis «Le retour de
l’Obélisque» pour les festivités du millénaire de l’Ethiopie. Il
conte le retour de la stèle, volée par Mussolini, au pays. /réd

En bref
■ SAINT-AUBIN-SAUGES

Café politique
avec Didier Berberat

La section socialiste de la Béroche
organise un café politique avec le
conseiller national Didier Berberat,
ce soir à 19h, au bar Le Zap, à
Saint-Aubin. /réd

■ SIS
Deux pannes
d’ascenseur

Entre mardi à 17 heures et hier à
la même heure, les véhicules du
feu du SIS de Neuchâtel ont été
appelés pour une personne
coincée dans un ascenseur, rue
Emile-Argand, à Neuchâtel, mardi
à 19h30; le dépannage d’un
ascenseur rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, hier à
14h55. Les ambulances ont été
sollicitées pour: une urgence
médicale à Corcelles, mardi à
19h05; une urgence médicale aux
Hauts-Geneveys, hier à 6h; une
urgence pédiatrique, rue des
Battieux à Neuchâtel, hier à 9h35;
une chute à Marin, hier à 11h30;
un malaise à Bôle, hier à 13h55.
/comm-réd

EN BOIS La façade nord du futur Musée du tram qui devrait ouvrir ses portes en 2009 à Areuse. (SP-INEXT ARCHITECTURE & INTÉRIEURS)

Une collection méconnue
Des pianos et des clavecins joués par Beethoven, Mozart,

Chopin, Haydn, Bach, Bizet...
Exposée dans un manoir du XVIIIe siècle au Sud de Londres,

la collection Cobbe est la plus grande collection du monde de
pianos «historiques».

Le Britannique Alec Cobbe chasse l’instrument-relique depuis
maintenant 40 ans. Il possède aujourd’hui plus d’une
cinquantaine de claviers ayant été utilisés par de grands
musiciens, et qui fonctionnent encore. Il organise des concerts
tout au long de l’année dans son manoir.

On peut ainsi savoir comment Chopin ou Bach jouaient à leur
époque. Une belle façon de remonter le temps. /jga

«Le réel intérêt de ce piano est
de savoir ce qu’il nous apprend
sur le monde sonore de Chopin»

Jean-Jacques Eigeldinger



La nouvelle colonne de lavage Bosch 
avec programme court de 15 min!

Résultat du test Fust:
 L’énorme tambour de 7 kg 
équipé du système VarioSoft 
unique permet un lavage délicat 
et en douceur. Le programme 
court permet simultanément de 
laver la lessive légèrement sale 
en seulement 15 minutes.

Conclusion:
 La nouvelle colonne de lavage 
Bosch est une innovation bien-
venue dans le niveau de confort.

Offres économiques Bosch chez Fust!

Lave-vaisselle

Testé et recommandé par

Séchoir de 7 kg

WTE 86381
No art. 131360

Avec le tambour Variosoft 
vous ménagez davantage 
votre linge!

WAS 28490
No art. 131160

                     
SRS 45M02
 • 4 programmes de rinçage
• Très silencieux
• Economique en consomma-
   tion d’eau et d’énergie          
No art. 133061

Seul. 45 cm

Prix du set seul. 3333.-
Prix normal 4780.-

Vous économisez 1447.-
Aussi disponibles individuellement!

Certifié A+AB selon norme UE

Classe d’énergie B

seul. 899.-
avant 1565.-

Économisez
666.-

Certifié AAA 
selon norme UE

Économisez
421.-

seul. 1599.-
avant 2080.-

Fini le dégivrage!
                     
GSN 34A31
• Contenance 259 litres
• NoFrost System
No art. 134285

Économisez
305.-

seul. 1690.-
avant 1995.-

Économisez
795.-

seul. 1990.-
avant 2785.-

Energieklasse A++

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE! Commandez par fax 071 955 52 44  ou Internet ww.fust.ch
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours* *Details voir www.fust.ch

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

Résultat

Très
bien

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 Cha-
mard, 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 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

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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CCP 30-8828-5

Cela ne doit pas arriver!
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POLITIQUE

022-596120/DUO

017-835050

Garantie totale de 3 ans
sur tous les véhicules neufs de

 la gamme Opel

028-574149

DIVERS

DIVERSFINANCES

Pour que la faim ne soit pas une fatalité. 
CP 30-303-5. 

Un coup de 
pouce 

ponctuel 
aide à 

s’en sortir.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.
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VAL-DE-TRAVERS

Un contrat de développement régional Bombez le torse!
La secrétaire de l’ARVT a mis en garde: «Ceux

qui n’ont rien à vendre n’obtiendront rien de la
part du canton», chargé de redistribuer la manne
fédérale. Le contrat-région et ses intentions de
développement pour le Vallon vont dans le bon
sens. En s’appuyant sur des atouts préexistants,
le nouvel instrument de politique régionale ne
prétend pas réinventer la roue, juste créer de
meilleures conditions pour accueillir des
entreprises, des apprenants, des familles et des
touristes.

Mais les Vallonniers sauront-ils se vendre à
l’extérieur? Vanter les qualités de leur région?
Mettre en avant leur riche passé industriel? Faire
pression auprès des politiques pour obtenir les
crédits et les subventions nécessaires à leur
projet de développement? Il le faudra, comme il
leur faudra laisser tomber ce masque de timidité
et de modestie qui trop souvent leur colle à la
peau. Pourquoi? Sans doute l’histoire industrielle
de la dernière moitié du XXe siècle y est-elle
pour quelque chose. L’impression aussi de vivre
dans une région périphérique où il ne se passe
pas grand-chose. Et pourtant.

Pourtant le Vallon a de quoi être fier. Fier de
son passé, lui qui a vendu des milliers de
montres en Chine, au XIXe siècle. Fier de ses
atouts naturels qui, comme le Creux-du-Van, ne
gagnent qu’à être encore mieux vendus au-delà
de nos frontières. Fier également de la fée verte,
la substantifique moelle vallonnière, toujours en
attente d’une AOC. Fier, enfin, de tous ces gens
qui s’engagent pour que vive la région. Alors,
bombez le torse!
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MONT-DE-TRAVERS
Les moissons à la fête sur la montagne
La fanfare La Persévérante de Travers organise, samedi dès 10h30,
une fête pour les moissons. Au programme: découverte des animaux
de la ferme, rallye pédestre de 2 km, aubade avec la fanfare L’Avenir
de La Brévine, de la fondue, des grillades et un bal avec Marco. /cka

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET Samedi, première kermesse

des Perce-Neige de Fleurier
Le centre d’accueil des handicapés organise sa première
kermesse, ce samedi, dans ses locaux, à partir de
10 heures. Des stands proposeront à boire et à manger,
des produits artisanaux ainsi que divers jeux. /cka

Après avoir rempli les
gouffres avec ses déchets,
l’homme s’attelle à les
dépolluer. A l’instar de
l’Institut suisse de spéléologie
et de karstologie, qui œuvre
actuellement sur les hauts de
Villiers, à la grotte de la
métairie d’Aarberg.

YANN HULMANN

Q
uarante mètres cubes.
Soit l’équivalent de 240
baignoires, ou de plus
de 26 600 bouteilles

d’un litre et demi. C’est le vo-
lume total des déchets qui en-
combraient, et encombrent en-
core pour moitié, la dizaine de
gouffres visités par l’Institut
suisse de spéléologie et de kars-
tologie (Isska) depuis le mois
de juin en terre vaudruzienne.
A elle seule, la grotte de la mé-
tairie d’Aarberg, sur les hauts
de Villiers, est sur le point
d’être débarrassée de près de 20
mètres cubes d’ordures en tous
genres.

«Dans les années 1970, le
gouffre était encore bien pro-
pre», raconte Denis Blant, de
l’Isska. «Il a ensuite suffi de
quelques années pour qu’il soit
bouché. Avec le tassement,
d’autres déchets ont ensuite pu
y être ajoutés et ainsi de suite.»
Derrière le spéléologue, deux
civilistes s’attellent à remplir
les bennes disposées autour de
la cavité. Bouteilles de vin, cu-
vettes et lunettes de WC, canet-
tes, piles, ferraille... «C’est no-

tamment grâce au soutien des
communes, de la région, du
canton, de la Confédération ou
encore de la Loterie romande
que nous avons pu réunir l’ar-
gent pour agir», note Denis
Blant. Soit 25 000 francs sim-
plement pour dépolluer la
grotte des hauts de Villiers. «Si
l’on ne le fait pas aujourd’hui,
le coût sera encore plus élevé.»

La poulie de la chèvre – grand
trépied muni d’un palan –
s’agite. L’un des civilistes attrape
un sac, le décroche, puis le vide
sur une toile verdâtre disposée
sur le sol. «Cela peut paraître
anodin», glisse Denis Blant arc-
bouté au fond de la grotte sur
un amas de détritus de plusieurs
centimètres. «On retrouve des
ordures ménagères mélangées à

un tas de petits déchets. Avec le
temps, ils sont progressivement
dégradés. Notamment par l’eau
qui s’infiltre et qui emporte les
substances toxiques vers les
eaux souterraines. Des métaux
lourds comme le plomb ou en-
core du nickel, du cuivre ou du
chrome se retrouvent ainsi dans
le bassin d’alimentation de la
Serrière ou aux sources du

Seyon. Sans compter la prolifé-
ration de bactéries et la diffu-
sion de spores de champignons
sur le site lui-même.»

Un bel inventaire d’éléments
nocifs pour l’homme que
l’Isska s’efforce de retirer du sol
vaudruzien. «C’est notamment
grâce aux promeneurs que
nous arrivons à identifier les si-
tes pollués», conclut Denis

Blant. «Les mentalités évoluent
aussi, heureusement.» /YHU

Dimanche, dès 14h, journée «grotte
ouverte» au gouffre de la métairie
d’Aarberg. Visites, informations et
sensibilisation au menu

POLLUTION Deux civilistes et un spéléologue travaillent depuis lundi à nettoyer la grotte de la métairie d’Aarberg. Sur la vingtaine de mètres cubes
qui devrait être extraite du gouffre, les «nettoyeurs» ont déjà ressorti de nombreuses ordures de toutes sortes. (CHRISTIAN GALLEY)

ENVIRONNEMENT

Le gouffre retrouve un air de naturel

L’Association régionale du
Val-de-Travers a présenté,
mardi, le contrat-région aux
acteurs politiques, culturels,
sportifs et associatifs. Ce nou-
vel instrument de politique ré-
gionale remplacera la loi sur
l’aide aux investissements
dans les régions de montagne,
la fameuse LIM. «Plutôt que
de combler des retards en ma-
tière d’équipements et d’infra-
structures comme le faisait
LIM, le nouvel outil de déve-
loppement incite les régions à
miser sur leurs atouts. Ceux
qui n’ont rien à défendre n’au-
ront rien», a expliqué Katia
Chardon-Badertscher, secré-
taire régionale du Vallon. Au-
tre nouveauté, le rôle du secré-
tariat régional s’estompera au
profit du canton, qui sera
chargé de redistribué la
manne fédérale. La Confédé-
ration a prévu une enveloppe
de 70 millions pour sa nou-
velle politique régionale. Neu-
châtel s’attend à recevoir entre
cinq et six millions de francs.

Le contrat-région prévoit le
développement du Val-de-Tra-

vers en quatre grands axes. Au
niveau économique, le texte
veut «reconnaître l’impor-
tance des fleurons industriels
existants et créer les condi-
tions cadres pour favoriser
leur développement et en atti-
rer de nouveaux». Il vise éga-

lement à transformer le Val-
lon en «une région appre-
nante, qui a pour but d’accroî-
tre la compétitivité et l’inno-
vation et d’augmenter la va-
leur ajoutée». Le contrat pré-
voit également la mise sur
pied de politiques familiales et

foncières favorisant l’accueil
des familles ainsi que la pré-
servation et l’amélioration de
l’accessibilité de la région.
Claude-Alain Kleiner, négo-
ciateur du contrat-région au-
près du canton, précise «qu’à
l’avenir, les Vallonniers de-
vraient pouvoir atteindre les
trois villes du canton en moins
d’une heure».

Autre axe de développe-
ment prévu: le tourisme.
«Nous pourrions, par exem-
ple, construire un village de
vacances de type Reka, afin
d’accueillir des familles, car
nous manquons cruellement
d’infrastructures de ce type»,
indique Claude-Alain Kleiner.
Et d’ajouter qu’il faudrait éga-
lement améliorer l’offre en
chambres d’hôtel «plus hup-
pées» pour les riches hôtes de
passage ou les invités de mar-
que des fleurons industriels et
économiques de la vallée.

Le contrat-région entrera en
vigueur le 1er janvier pro-
chain. Il est partie intégrante
du Réseau urbain neuchâte-
lois, le RUN. /cka

RAME FLIRT Bientôt un lien entre le Vallon et le futur Transrun?
(RICHARD LEUENBERGER)

«Des métaux
lourds comme
le plomb ou
encore du nickel,
du cuivre ou
du chrome se
retrouvent ainsi
dans le bassin
d’alimentation
de la Serrière
ou aux sources
du Seyon»

Denis Blanc



Immobilier à vendre
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

BOUDEVILLIERS, à 2 minutes de Neuchâtel,
vaste attique, 4 chambres à coucher, 2 grands
séjours avec cheminée, terrasse, garage et place
de parc. Tél. 079 447 46 45 028-575855

CHÉZARD, très beau duplex de 156 m2, balcon,
parc, jardin, Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, maison
de 2 appartements de 41/2 pièces et de 2 locaux
commerciaux. Prix de vente Fr. 850 000.– Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66 132-201643

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment 51/2 pièces, construit en 2005, balcon 22
m2 et garage double. Tél. 032 967 87 20.

APPARTEMENTS CORNAUX 21/2 pièces à Fr.
150 000.– et 51/2 pièces à Fr. 350 000.–
Tél. 032 753 29 17 - tél. 032 755 58 56 -
079 374 27 29. raja_yazigi@hotmail.com

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

FLEURIER, maison familiale de 41/2 pièces. Bonne
situation, jardin, calme, dégagement. Terrain
802 m2. Prix: Fr. 490 000.–. Tél. 032 725 00 57

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Allées, par-
celle de 750 m2, en zone villa, libre de mandat.
Prix de vente: Fr. 200 000.–. Didier Gentil au
079 439 13 66 132-201636

LE LANDERON, magnifique appartement, grand
séjour avec cheminée, terrasse, garage et place
de parc. Nécessaire pour traiter: Fr. 85 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-575854

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

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

VEND AU LOCLE proche du centre immeuble de
3 appartements, avec 2 garages bon rendement
prix à discuter. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

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

NEUCHÂTEL, pizzeria, bien située, excellent
chiffre d'affaires, pour couple possédant patente.
Tél. 079 447 46 45 028-575670

NEUCHÂTEL, bel appartement de 2 pièces,
proches des commodités et transports publics,
terrasse privative et place de parc dans garage.
Fr. 270 000.–. www.service-habitat.ch.
Tél. 079 428 95 02. 028-574715

PORTES OUVERTES Venez voir si vous pourriez
y vivre heureux ! Visitez nos Villas lumineuses et
écologiques 51/2 pièces en construction dans le
magnifique décor naturel des Monts au-dessus
du Locle à deux pas des écoles, du bus et du
train, Fr. 596 000.–, tél. 032 914 76 76 132-201641

ST-AUBIN,à vendre sur plans une grande villa indi-
viduelle, 61/2 pièces, vue lac, calme et ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03

THIELLE, maison 41/2 pièces + sous-sol amé-
nagé, cheminée, jardin, garage, galetas. Prix:
Fr. 577 000.–. Tél. 032 753 09 63, le soir

VILLA SITUÉE SUR LES HAUTS DE PESEUX,
300 m2 répartis sur 2 étages, vue imprenable sur
la totalité du lac de Neuchâtel. Écrire sous chiffre:
F 028-575732 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

A LOUER 01.10.07 DOMBRESSON, bel appar-
tement 21/2 pièces. Cave, garage individuel, buan-
derie, ascenseur, balcon, cuisine ouverte-coin à
manger. Agréable et spacieux en parfait état. Fr.
1000.– charges et garage compris.
Tél. 032 754 35 30 -1 Tél. 079 603 58 29

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES à Neuchâtel.  Rez-
de-chaussées avec entrée indépendante. Hall, 2
chambres côté Sud, cuisine agencée, WC séparés,
salle-de-douche. Pour personne calme et soi-
gneuse. Immeuble résidentiel. Libre dès le 1er
octobre 2007. Loyer: Fr. 990.– + Charges: Fr. 155.–.
Visites et renseignements: tél. 032 737 88 00.

AUVERNIER rue du lac 5, 4 pièces attique avec
cachet, peinture refaite, cuisine agencée avec
machine vaisselle y compris linge. Jolie salle de
bains. Loyer Fr. 1420.– + Fr. 170.– de charges.
Contact: Mme Pereira au tél. 032 730 69 63 ou
tél. 032 731 58 75, soir. Libre 01.10.2007.

BEVAIX, de suite, magnifique 41/2 pièces, man-
sardé, duplex, agencé, place de parc. Fr. 1500.–
charges comprises. Tél. 076 347 65 25  132-201551

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

octobre, appartement 51/2 pièces au 3e étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1590.– + Fr. 270.– de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-575486

BOUDRY, 3 pièces, cuisine non-agencée, à proxi-
mité des transports, libre dès le 01.11.07,
Fr. 890.– charges comprises. Tél. 079 285 02 55

BÔLE, spacieux 31/2 pièces, grand salon, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains + WC
+ WC séparé, 2 balcons, vue sur le lac,  cave,
galetas, 1 place de parc. Fr. 1400.– charges com-
prises. Tél. 079 327 12 83 ou tél. 032 841 24 00

CHÉZARD, 5 pièces duplex 140 m2. Fr. 1755.–
avec charges, 2 salle de bains, 3 chambres, cui-
sine agencée. Libre 1.11.2007.
Tél. 078 671 83 64. 028-575608

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminaux,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-575785

CHARMANT DUPLEX d'architecte, centre,
calme, ensoleillé, grande cuisine agencée lave-
linge, lave-vaisselle. Fr. 1270.– tout compris,
garage disponible. Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 88 76 132-201648

JOLI STUDIO 2 pièces, centre, calme, ensoleillé,
parquets, cuisinette agencée et micro-ondes,
douche/WC, maison agréable. Fr. 598.– tout
compris. Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 88 76

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3 pièces, cui-
sine habitable, corridor, salle de bains, beaux par-
quets, centre, écoles proches. Fr. 710.– charges
comprises. Tél. 032 926 41 13 132-201616

COFFRANE, appartement mansardé de 41/2
pièces, 2e étage, cuisine agencée habitable, 2
salles de bains, réduits, cave, garage, place de
parc. Libre dès le 01.12.2007. Fr. 1550.– charges
comprises. Tél. 032 857 14 86. 028-575692

COLOMBIER, Notre-Dame 20a, appartement de
31/2 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, ascenseur, Fr. 1 090.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-575192

CORTAILLOD, Polonais 18, 3 pièces au 1er étage,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave. Loyer
Fr. 1100.– + charges Fr. 145.–. Possibilité de
louer une place de parc extérieure Fr. 40.–. Libre
dès 01.10.2007. Tél. 032 722 33 63 028-575777

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

DOMBRESSON, spacieux 21/2 pièces, avec cui-
sine agencée (séparée), dès le 1er octobre,
Fr. 920.– charges comprises. Tél. 079 795 64 81

FONTAINES, appartement de 3 pièces, 1er étage,
cave, galetas. Libre dès le 01.10.2007. Loyer
mensuel: Fr. 780.– + Fr. 170.– charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin 028-575850

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

HAUTERIVE, 21/2 pièces, 60 m2, parquet, cuisine
agencée neuve, WC/bains, cave. Fr. 850.– +
Fr. 150.– charges + garage Fr. 120.–
Tél. 032 935 11 29 132-201597

HAUTS-GENEVEYS, près de la gare, apparte-
ment 41/2 pièces, 120 m2, au 3e, ascenseur, vue,
moderne, boisé, balcon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave. Libre selon entente. Fr.
1 500.– y compris garage + charges.
Tél. 079 637 27 13. 028-575800

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et lumineux
41/2 pièces, (120 m2), cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains, cheminée, grand balcon sud-
ouest, belle vue, garage. Libre au 01.10.2007.
Fr. 1 750.– charges comprises.
Tél. 032 968 90 45 132-201540

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces (2 pièces, 1 bureau, grand hall).
Loyer Fr. 700.– + charges Fr. 185.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-575846

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 32, 41/2
pièces, cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/WC, WC séparé, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasses, cave, quartier tranquille, de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin

LA CHAUX-DE-FONDS, au Nord de la ville, rue
Philippe-Henri-Mathey 15, magnifique apparte-
ment de 102 m2, avec cuisine agencée, balcon,
salle de bains. Chambres spacieuses. Dans quar-
tier clame. Libre au 1er octobre 2007. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-201627

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, anciens
bureaux Rodolphe design (5 pièces), câblage
informatique à disposition, grande salle de
conférence, vue sur le parc de l'Ouest, conver-
tible également en appartement, loyer mensuel
Fr. 1 620.– + charges Fr. 300.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-575844

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, grand
studio, loyer Fr. 480.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.09.07 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare, apparte-
ment 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur, libre
au 01.10.07. Loyer Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 731 76 76, pendant les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, dans
un des plus beau immeuble de la ville, style art
nouveau, élégant appartement de 41/2 pièces
(110 m2). Spacieux, ensoleillé et rénové.
Superbes moulures au plafond. Deux balcons
avec magnifique vue sur la ville. Cuisine agencée
habitable, lave-linge et sèche-linge dans l'appar-
tement. Idéal également pour cabinet médical ou
étude, Fr. 1 600.– charges comprises.
Tél. 079 343 99 79 132-201633

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, grand 4
pièces. Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 913 17 84 ou Tél. 079 624 40 55

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Chapelle 21,
superbe duplex 31/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, tranquillité. Fr. 960.– +
Fr. 150.– charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 71 34 132-201634

LA COUDRE/NEUCHÂTEL, attique 3 pièces, avec
cachet, cuisine habitable, entièrement agencée,
vue imprenable sur le lac et le littoral, dès le 1er

octobre, Fr. 1 190.– charges comprises.
Tél. 079 795 64 81 028-575673

LE CÔTY, bel appartement de 31/2 pièces, 100 m2,
cuisine agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, grand balcon, cave, garage,
sauna, salle de jeux. Situation idyllique.
Tél. 079 652 22 49 028-575768

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

LE LOCLE, centre ville, appartement de 4 pièces,
95 m2, cuisine équipée, paquet, cheminée de
salon, cave, excellent état. Libre de suite avec
possibilité garage. Fr. 1 100.– + charges Fr. 200.–
. Tél. 032 932 21 00 132-201620

LE LOCLE, magnifique appartement 21/2 pièces,
dans villa individuelle, cuisine agencée, grand
balcon, garage. Fr. 850.– charges comprises dès
18 heures au Tél. 079 317 37 68. 132-201630

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, beau 3 pièces tout confort, ascenseur.
Libre dès le 01.10.07. tél. 032 954 20 64 (heures
de bureau). 014-165378

MARIN, Fleur-de-Lys, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée neuve, balcon, Fr. 1500.– charges com-
prises. Avec ou sans conciergerie (Fr. 300.–).
Tél. 079 791 72 24 028-575825

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac. Libre 01.10.07,
Fr. 1 260.– charges et parc inclus.
Tél. 032 725 09 36 028-575783

NEUCHÂTEL, rue de St.-Nicolas 26, place de
parc, loyer Fr. 80.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 028-575847

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, lumineux
41/2 pièces, grand salon, 2 balcons, vue lac et
Alpes, 1 salle de bains + 1 salle de douche, petite
buanderie privée avec machines à laver et sécher,
2e étage, entièrement refait il y a moins d'une
année (cuisine, sanitaires, peinture, parquets,
carrelage), proche TN + tram. Fr. 1690.– +
Fr. 200.– de charges. Possibilité garage indivi-
duel Fr. 100.–. Préférence à couple sans enfant.
Tél. 032 730 25 88. 028-575550

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

NEUCHATEL 4 PIECES, balcon, cuisine agencée,
salle de bains, cave + galetas. Fr. 1250.– +
charges, dès 1.11.2007. Tél. 021 791 14 48.

ONNENS (VD), super duplex refait à neuf, salon
70 m2 avec poêle, 2 salle de bains. Dès le 1er jan-
vier 2008. Tél. 078 627 26 09 132-201644

PESEUX, studio meublé, vue panoramique, très
calme. Fr. 650.–. Tél. 032 731 20 23 le soir.

PESEUX, splendide 51/2 pièces, en duplex de 132
m2, balcon-terrasse, 2 salles de bains, vue sur le
lac, quartier tranquille à 5 min. écoles, com-
merces, bus. Chambres avec cachet, cuisine
agencée, etc. Libre 01.10.07, Fr. 1830.– +
Fr. 240.– charges. Visite nena@net2000.ch ou
Tél. 079 590 41 31 ou Tél. 079 217 47 20.

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

ST.-AUBIN, av. de Neuchâtel 5, appartement 2
pièces. Loyer Fr. 1 029.– + charges Fr. 150.–.
Possibilité de subvention de l'OFL. Libre dès le
1er octobre ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

ST.-AUBIN, Parking du Port 22, place/s de parc
dans parking souterrain, loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 028-575843

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. Places de parc dans
garage collectif dès le 1er octobre.
Tél. 079 306 51 01 038-201246

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitro, balcon, cave, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 750.– charges comprises.
tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch 014-165353

VALANGIN, 2 pièces. Fr. 610.– charges com-
prises. 01.10.07. M. Haymoz tél. 079 609 13 69.

MALVILLIERS 24, 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles eau, cheminée, cuisine agencée. Ascen-
seur, balcon, mezzanine, jardin.
Tél. 079 305 55 24. 156-768960

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE À REPRENDRE entreprise. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffre: S 028-
575804 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location
STYLISTE D'ONGLES loue local ou place dans
institut, coiffeur. Tél. 078 766 92 93 028-575751

URGENT. Je cherche à louer box, au Val-de-Ruz
pour sauver un cheval du refuge. Max
Fr. 200.–/mois. Explications au tél. 0788530273.

Animaux
CONFÉRENCES SUR L'HOMÉOPATHIE vétéri-
naire les 20 septembre et 4 octobre à 19h30 +
1/2 journée de cours le 20 octobre à 9h. Pré-
sentées par Lyne Donzelot, Homéopathe et le
Refuge de Cottendart, Tél. 032 841 38 31 pour
renseignements et inscriptions. 028-575790

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

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

AAA : A BON PRIX ! J'achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-201274

CHERCHE À ACHETER ANCIENS MANNEQUINS
de couturière. Tél. 032 936 13 19. 132-201579

A vendre
BATTERIE avec cymbale, siège Fr. 450.–, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses. Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

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

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

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

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

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Fr. 75.–, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-199260

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

Vacances
CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, dès mi-septembre.
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 196-199317

Demandes d'emploi
MAMAN DE JOUR cherche à garder enfants à son
domicile, Neuchâtel. Tél. 079 363 19 28.028-575397

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans fabrique ou
nettoyages. Tél. 032 926 15 74 132-201610

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 076 242 15 24. 028-575664

JEUNE FILLE AFRICAINE CHERCHE travail de
baby-sitting, repassage, ménage du lundi au
jeudi. Tél. 078 784 60 60. 028-575674

Offres d'emploi
CHERCHE CHOUETTE MAMAN de jour sur Cor-
celles (dès mi-octobre 07) pour garder 2 garçons
cool de 6 & 7 ans. 4 repas de midi /sem + 2 après-
midis (horaires à définir ensemble). On se réjouit
de vous connaître! Tél. 078 822 61 59 028-575701

CHAUFFEUR AUXILIAIRE, pour La Chaux-de-
Fonds, permis catégorie B-Code 121.
Tél. 079 448 60 38 132-201635

ET SI VOTRE AVENIR PASSAIT PAR LA
VENTE? Découvrez une activité moderne et
rémunératrice. Avec ou sans expérience, rejoi-
gnez-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

FAMILLE cherche fille au pair. Tél. 078 870 44 66
028-575713

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche
cuisinier/ère, aide-cuisinier/ère, 2 sommelières,
jeunes, dynamiques, avec expériences. Ecrire
sous chiffre à K 132-201591 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT Buffet de la Gare Courtelary,
cherche jeune serveuse avec expérience.
Tél. 078 859 94 22 132-201601

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

LE PANTIN à La Chaux-de-Fonds cherche som-
melier/ère. Tél. 079 433 45 80 132-201638

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. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-575115

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

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

BMW 320D, année 2001, 137 000 km, direction
assistée, ordinateur de bord, climatisation,
radio-CD, volant multifonctions, tempomat,
accoudoirs, 6 Airbags, ASC, jante aluminium.
Prix: Fr. 20 900.–. Tél. 078 736 61 02 028-575802

CITROËN C3 PLURIEL 1.4I (Cabriolet), gris,
02.2005, TBE, 63 000 km, Fr. 9000.–,
Tél. 079 374 27 29, tél. 032 755 58 56,
tél. 032 753 29 17 028-575750

PEUGEOT 206 CC, expertisée 08.07, 92 000 km,
grise métal, 1.6l, 110 cv, commande radio au
volant, pare-chocs couleur carrosserie,
Fr. 12 500.– à discuter. Tél. 079 646 15 15

SCOOTER YAMAHA CYGNUS 125, 1996,
24 000 km, expertisé, bleu métal, pneus et freins
neufs, top case, bon état. Fr. 1200.–.
Tél. 079 417 69 35. 028-575839

FIAT PUNTO 1.2 16V, 2001, 17 000 km, clima-
tisation, chargeur cd, état neuf, Fr. 8 500.– à dis-
cuter. Tél. 079 458 92 57 028-575609

Divers
ÉTUDIANT CHERCHE SOUTIEN RÉGULIER en
math, niveau maturité professionnelle commer-
ciale. Tél. 079 385 77 68. 028-575533

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

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.

NEUCHÂTEL, MASSAGES relaxant et sportif,
détente. Tél. 079 580 37 62. 028-575686

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

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

TRAVERS, cherche peintre, petit 3 pièces, env.
40 heures, début octobre. Forfait Fr. 1500.–
peinture comprise. Tél. 032 842 25 29. 028-575712

A VENDRE, UN CHRONOMÈTRE MARIN, et un
sextant (Ulysse Nardin), Fr. 6000.–.
Tél. 078 743 35 76 ou Tél. 078 642 30 19

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

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin, le vendredi 7 septembre 2007
jusqu'à 19h00 028-575788

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.

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

REMISE EN FORME? Offrez-vous 1 coach per-
sonel. Tél. 079 301 08 34. 132-201521

Minie 
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Dès le mois d’octobre, le Buffet
de la gare du Locle, qui
dormait depuis le 22 mars
1998, trouvera une nouvelle
affectation. Il abritera les cours
de danse, chant et théâtre
donnés par un collectif formé
d’artistes professionnels
indépendants.

CLAIRE-LISE DROZ

L e Buffet de la gare du Lo-
cle, comme la Belle au
bois dormant, roupillait
depuis le 22 mars 1998,

date de la dernière des folles
nuits de la «Revue de Cuche et
Barbezat». Mais il va bientôt se
réveiller: le Collectif danse,
lancé par la chorégraphe et dan-
seuse locloise Elena Manes, y
donnera dès octobre des cours
de danse de tous horizons, de
chant, de théâtre et de comédie
musicale. Mais avant, il faudra
se retrousser les manches. Selon
l’usage, les CFF louent les murs
bruts, explique Jean-Louis
Scherz. Les CFF avaient refait la
ferblanterie, les portes et fenê-
tres, ils mettront également
l’électricité à jour. L’aménage-
ment intérieur, c’est l’affaire des
locataires: refaire le plancher, en-
lever les vieux urinoirs, installer
des douches, refaire les peintu-
res. Entre autres travaux.

«La Ville n’a pas à s’immiscer
dans ce qui est une affaire privée
entre Elena Manes et les CFF»,
précise Denis de la Reussille.
Elle ne va pas fournir de presta-
tions à une entreprise à but lu-
cratif, mais va donner «un tout
petit coup de pouce», à titre de
promotion économique: débar-

rasser les locaux de tout ce qui y
traîne encore, y compris des ta-
bles du défunt Buffet.

Denis de la Reussille est en-
chanté, saluant l’émulation qui
sera créée entre Sun Star, école
reconnue, et ce nouveau collec-
tif. «Et ces locaux vont revivre,
c’est positif! Tout en sachant que
la possibilité d’y voir renaître un
buffet était quasi inimagina-
ble...» Jean-Louis Scherz fait cho-
rus: le Buffet de la gare est né au
XIXe siècle. Il n’y avait pas d’ho-
raires cadencés, il fallait attendre
les correspondances. Un voyage
en train, c’était un peu comme
une croisière, toute une aven-
ture, et il fallait se restaurer en
cours de route. Les temps ont
bien changé. Mais il existe en-
core des buffets traditionnels,
comme à Lausanne ou Olten.

Les CFF conservent ce qui est
digne de l’être en matière de pa-
trimoine. Au Locle, le Buffet
n’existe plus, mais peut-être pas
pour toujours: «Il suffirait de
trouver un créneau», commente
Jean-Louis Scherz, en ancien Lo-
clois pour lequel le Buffet était si
familier: «On venait y boire
l’apéro avec les copains...» Cela
dit, il est ravi de voir une activité
se recréer dans cette gare. «C’est
une nouvelle jeunesse!»

Et l’ascenseur reliant le centre-
ville à la gare? Un crédit d’étude
de 200 000 fr. (non comprises
les subventions cantonales) est
inclus dans le budget 2007. L’ar-
chitecte communal Jean-Marie
Cramatte explique qu’un con-
cours d’architecture sera lancé
au printemps prochain. Mais la
réalisation elle-même prendra
encore plusieurs années. /CLD

SILENCIEUX DEPUIS LONGTEMPS... Le 22 mars 1998, on y fêtait la dernière des folles nuits de la «Revue
de Cuche et Barbezat», d’anciens décors en font foi. Il faudra faire place nette avant d’y donner des cours.

(CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Tango et tutus pour la nouvelle
vie du Buffet de la gare

SAINT-IMIER

Pierres sèches dans son jardin
«Ce sera peut-être le dernier

mur en pierres sèches de ma
carrière». A 68 ans, Denis
Monnat, du Noirmont, prati-
que son art de muretier chez
un particulier domicilié dans
le quartier prédestiné de
Champ-de-la-Pierre, à Saint-
Imier. Cet ancien typographe a
appris son métier en 1999 à
Tramelan, pour ensuite l’exer-
cer dans l’Arc jurassien auprès
d’associations et de particu-
liers. Construire un mur en
pierres sèches exclut tout re-
cours au ciment. «Juste de la
bonne pierre des Rouges-Ter-
res», dit le muretier.

L’assemblage est minutieux,
d’autant plus que le mur
épouse une pente. Mais, fort
heureusement, le muretier dis-
pose d’un transport à chenillet-
tes pour apporter ses maté-

riaux sur place. «Et ce sera bien
plus authentique que les tradi-
tionnelles rocailles», souligne-
t-il. Une fois terminé, l’ou-
vrage n’attendra plus que les

plantes, les insectes et les ani-
maux qui font son charme. «Il
y a des belettes par ici», cons-
tate Denis Monnat avant de se
remettre à son chantier. /phc

DENIS MONNAT Le muretier assemble son ouvrage sans recourir
au ciment.... (PHILIPPE CHOPARD)

CANTON DE BERNE

Bâtir un minaret
reste autorisé

Le Grand Conseil bernois a
rejeté hier par 89 voix contre
42 une motion de l’UDC exi-
geant l’interdiction de la cons-
truction de minarets dans le
canton.

Tous les partis politiques, à
l’exception de l’UDC et de
l’Union démocratique fédérale
(UDF), se sont opposés à cette
interdiction, à l’instar du gou-
vernement.

Le député Thomas Fuchs de-
mandait au gouvernement de
modifier la législation de ma-
nière à interdire la construc-
tion de minarets sur le terri-
toire cantonal. Pour l’élu
UDC, ces édifices incarnent
«la prétention de l’islam à dé-
passer les autres bâtiments reli-

gieux et symbolisent la con-
quête d’un territoire».

Une interdiction de la cons-
truction des minarets met en
question un droit fondamental,
a rétorqué le Parti socialiste.
Cette mesure met en danger la
cohabitation pacifique et pour-
rait conduire à une radicalisa-
tion des musulmans, ont expli-
qué les Verts. Le député PDC
Christian Vaquin n’a de son
côté pas exclu qu’une interdic-
tion de ces bâtiments entraîne
d’éventuelles sanctions écono-
miques. Pour le gouvernement
bernois, aucune raison objec-
tive ne pouvait justifier que des
catégories de projets de cons-
truction soient traitées d’une
manière particulière. /ats

LES PONTS-DE-MARTEL

Les plus
beaux
taureaux

C’est un moment incontour-
nable pour tous les amateurs de
la race bovine. Demain,
l’Anim’halle, aux Ponts-de-
Martel, accueille le concours
annuel des taureaux. Organisé
jusqu’en 2006 par l’Office can-
tonal du bétail, il est mainte-
nant mis sur pied par la Fédéra-
tion neuchâteloise des syndicats
d’élevage de la race tacheté
rouge, la FNSETR.

Pour cette dernière, «ce tradi-
tionnel concours, associé à la
foire du lieu, est un moment
fort». La fédération, qui colla-
bore avec le Syndicat d’élevage
Ponts-Brot et la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de vi-
ticulture pour l’organisation de
cette journée, attend un nom-
breux public pour admirer les
115 taureaux en lice pour les ti-
tres de champions.

«Chaque tête de bétail ne re-
partira peut-être pas avec l’éle-
veur qui l’a conduit le matin
car, sur les 115 taureaux pré-
sents ce matin-là, une trentaine
seront mis en vente. Ces tau-
reaux forment un marché de
qualité avec de très bonnes va-
leurs zootechniques», écrit la
FNSETR.

Le concours est ouvert à trois
catégories de bovins: simmen-
tal, tacheté rouge - montbéliard,
red holstein - holstein. Les
champions de chaque catégorie
auront l’honneur de repartir
avec une cloche offerte par les
sponsors de la manifestation.
/comm-dad

Les Ponts-de-Martel, Anim’halle,
vendredi 7 septembre; dès 8h, arrivée
des animaux; de 9h à 12h, expertise
et classement commenté; 14h,
élection des champions par section;
15h, départ des animaux

Elena Manes, qui travaillait
auparavant à Sun Star et qui a
dû en partir, a été boostée par
ses élèves pour poursuivre ses
cours de danse. Portée par cet
élan, elle a réussi à s’entourer
de toute une équipe, ce
Collectif danse, qui regroupe
des indépendants
professionnels: Romina Stifani
(danse classique), Marie-Pierre
Gendron (renforcement
musculaire et stretching), Steve

Kuenzi (hip-hop), des ateliers
du dimanche (théâtre, comédie
musicale, chant, tango
argentin), avec Jacint Margarit,
Floriane Iseli et des profs qui
viennent de Paris en TGV,
David M’Voutoukoulou (danse
africaine), le Brésilien Pixote
(capoeira), Dolores Pisino
(danse modern-jazz) et Elena
Manes elle-même (claquettes,
danse jazz, flamenco). Certains
cours ont déjà débuté, ils se

déroulent à Paroiscentre, en
attendant de pouvoir intégrer
les locaux du Buffet, soit
70 m2 dans la grande salle et
50 m2 dans la petite salle. Avec
des planchers flottants,
antichocs et anticourbatures!
/cld

Renseignements: Romina Stifani, tél.
078 868 55 05 ou Elena Manes, tél.
079 785 37 35.
Site: www.collectifdanse.ch

Toute une équipe d’artistes

En bref
■ JURA

Un bébé naît dans
un tunnel sur l’A16

Une petite fille est née hier à
8h45 au milieu du tunnel A16 du
Mont-Russelin. Les futurs
parents, un couple domicilié à
Boncourt, se rendaient à la
maternité de Delémont, lorsque
la petite a pointé son nez plus
tôt que prévu. Selon la radio
locale, qui rapporte cette
histoire, les heureux parents
n’ont même pas eu le temps
d’arrêter la voiture. Chloé,
3,3 kg, et sa maman se portent
bien. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Journée mondiale de la physiothérapie
Dans le cadre de la Journée mondiale de la physiothérapie, la Société neuchâteloise
des physiothérapeutes présentera diverses animations sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds, ce samedi de 8h à 12 heures. Trois ateliers seront
à la disposition du public: traumatologie, neurologie et respiration. /comm
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■ TRAIN
Delémont se rapproche
de Berne

Dès le changement d’horaire, le 9
décembre, le temps de parcours
entre le Jura et Berne sera
fortement abaissé. Les trains RE
Delle - Delémont - Bienne
donneront systématiquement
correspondance à Bienne sur les
trains IR Bienne - Berne. Le temps
de parcours entre les deux
capitales cantonales passera sous
la limite de l’heure, pour s’établir
à 58 minutes au lieu de 70
actuellement. Effet
supplémentaire, les trains RE en
provenance du Jura ont
maintenant une correspondance
officielle en direction de
La Neuveville et de Neuchâtel.
/comm-réd
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 953

Horizontalement
1. Ballottage. 2. Odeur. Amer.
3. Urne. Apéro. 4. Têt. Obéras.
5. Esseulée. 6. Is. Mie. STO.
7. Lège. RA. Un. 8. Erreras.
9. Exégètes. 10. Silex. Soda.

Verticalement
1. Bouteilles. 2. Adresse. Xi.
3. Lents. Geel. 4. Lue. Emerge.
5. Or. Oui. Rex. 6. Ableret.
7. Tapée. Ares. 8. Amères. Aso.
9. Géra. Tus. 10. Erosion. Va.

Horizontalement

1. Insulaire italienne. 2. Haute école strasbourgeoise. Présentes à la naissance. 3.
Amiral britannique, fleuve canadien. 4. Architecte espagnol. Conjonction. En plein
c?ur. 5. Siffle-t-il comme un pinson? Il reçoit beaucoup après les repas. 6. Fille de
Saint-Louis. 7. Donné avant de commencer. Petites amies québécoises. 8.
Particulièrement difficile à comprendre. En gras. 9. Maurice, près de la Réunion.
Sous la signature. Pièces roumaines. 10. Place assise. Argent populaire.

Verticalement

1. Fils de Saint-Louis. 2. Sans pareil. 3. Mettais d’aplomb. Marin à table. 4. Titre
romain. Lettres pour débutants. 5. Chanteuse d’expression française. En mauvais
état de marche. 6. Sortions des sentiers battus. 7. Pour la matière. Cadeaux de peu
d’importance. 8. Sans bavure. Terminus à Londres. Collé au mur. 9. Bien venu. Ferez
joli. 10. Pour accrocher la culotte. Prophète biblique.

Jarre joue pour les Moscovites
Jean-Michel Jarre donne un mégaconcert le 6 septembre
1997 à l’occasion du 850e anniversaire de la ville de Moscou.
L’artiste français réalise l’un de ses rêves en jouant aux côtés
des danseurs du Bolchoï et du violoncelliste Mistlav
Rostropovitch. 500 000 personnes assistent au spectacle.

Amour : ambiance tendue : vous estimerez que
votre partenaire reste sur ses positions et que
vous êtes le seul à faire des concessions. Travail-
Argent : entreprenant, vous serez en mesure d’at-
teindre des objectifs très élevés. SantŽ : un peu de
détente vous ferait du bien.

Amour : même si vous en brûlez d’envie, évitez
absolument d’établir des rapports de force avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous bénéficierez
d’un jugement très sûr et vous pourrez prendre de
bonnes décisions. Santé : douleurs dorsales très
prononcées.

Amour : vous mobiliserez votre entourage autour
d’un projet, une réunion familiale
ou une rencontre amicale.
Travail-Argent : vous travaillerez
dans d’excellentes conditions. Et
sur le plan financier vous n’avez
aucun souci à vous faire. Santé :
évitez le grignotage.

Amour : vous calmez le rythme
et mettez un frein à votre vie
nocturne. Vous devenez plus
sérieux. Travail-Argent : la per-
sévérance ! Voilà la qualité à cultiver assidûment
car les difficultés seront nombreuses sur votre
route. Santé : problèmes dermatologiques à trai-
ter rapidement.

Amour : votre relation est à
l’honneur. Vous discutez de vos
projets d’avenir. Révélez vos
souhaits les plus chers. Travail-

Argent : votre esprit de compétition sera exacer-
bé au point de vous pousser à considérer certains
de vos collègues comme des adversaires poten-
tiels. Santé : dynamisme.

Amour : vous incitez votre partenaire à mener une
vie sociale plus intense, on vous
soupçonne de vouloir disposer
d’un peu de liberté. Travail-
Argent : vous serez en première
ligne pour prendre des responsa-
bilités et être sur le terrain. Santé :
problèmes de poids.

Amour : si vous êtes seul, vous espérez vivre une
histoire sincère et durable. Travail-Argent : très
déterminé, vous défendrez vos points de vue avec
beaucoup de conviction. Vous ferez aussi preuve
d’un superbe esprit de compétition. Santé : pas
d’efforts excessifs !

Amour : vous n’arrivez pas à définir clairement la
place de chacun dans votre couple. Travail-Argent :
en ayant recours à la fois à la logique et à l’intui-
tion, vous prendrez de judicieuses décisions dans
votre travail qui vous permettront de consolider
votre position. Santé : hypertension.

Amour : romantisme et sensualité feront très bon
ménage dans votre vie sentimentale. Travail-
Argent : méthodique, doté d’un excellent sens pré-
visionnel, vous serez le roi de l’organisation du tra-
vail. Santé : risque de torticolis. Attention aux cou-
rants d’air.

Amour : vous faites disparaître les rancœurs du
passé et resserrez les liens avec ceux que vous
aimez. Travail-Argent : des contretemps risquent
de retarder certains de vos projets. Sachez prend-
re le mal en patience au lieu de vous énerver à lon-
gueur de journée. Santé : trop stressé.

Amour : vous changerez d’humeur à la vitesse de
l’éclair et vos proches ne sauront jamais sur quel
pied danser avec vous. Un peu plus de constance
serait la bienvenue. Travail-Argent : faites appel à
votre subtilité et à votre finesse pour venir à bout
de certaines résistances. Santé : très bonne.

Amour : sûr de vos sentiments et de ceux de votre
partenaire, vous vous rapprochez de celui ou de
celle qui partage votre vie. Travail-Argent : vous
aurez l’esprit vif et des idées neuves. Votre créati-
vité s’exercera dans toute la sphère de vos activi-
tés. Santé : buvez régulièrement de l’eau.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 5 septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 177

2 4 6

8 5 7

1 9 3

5 7 3

1 6 9

2 8 4

1 9 8

2 4 3

7 5 6

4 7 1

5 6 2

3 8 9

6 5 2

3 9 8

7 4 1

3 8 9

4 7 1

6 2 5

9 3 8

7 1 4

5 6 2

4 1 5

9 2 6

8 3 7

6 2 7

8 3 5

9 1 4

5 9

6

8 2

9

7

6

2 7

8

4 9

2 7

1

9 3

1

4

5

9 3

1

2 5
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 178 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 954

Elle se troubla sous ce regard direct qui se faisait
tendre.

– Est-ce bien vrai? demanda-t-elle.
– Oui.
Il se pencha. Son bras entourait les épaules de Ca-

thy. Elle retint son souffle. Un courant de bonheur
la parcourait toute en cet instant, comme le soir où
il était venu la chercher chez elle, le même désir de
rester blottie ainsi à jamais et la même peur de voir
le sortilège s’évanouir...

Elle ferma les yeux. Il l’embrassa, ou plutôt ef-
fleura sa tempe et le coin de sa bouche d’un baiser.
Elle eut la tentation de cacher sa tête au creux de
son épaule, mais déjà, doucement, il retirait son
bras:

– Je crois qu’il est temps d’aller déjeuner, petite
Cathy, sans quoi nous sortirons de table les derniers.

– Qu’importe! murmura-t-elle.

– Vous savez que si vous avez une heure de retard,
votre amoureux sera au supplice.

– Je n’ai pas d’amoureux, dit Cathy en secouant
ses boucles brunes.

– Et que faites-vous d’Enric?
– Je n’aime pas Enric, dit-elle nettement.
– Je plaisantais...
– Je n’aime pas Enric, redit-elle.
Elle avait envie d’ajouter:
«Car c’est vous que j’aime, ne l’avez-vous pas com-

pris?»
Mais elle se tut tristement. Déjà il l’entraînait. Il

semblait avoir oublié ce baiser qui, sans doute,
n’était pour lui qu’un témoignage d’affection. Le dé-
jeuner, excellent, ne réussit pas à ramener entre eux
la gaîté. Il y avait trop de choses qui les séparaient,
trop d’explications à donner, de faits bâtis sur le
mensonge, que ni l’un ni l’autre ne pouvait dévoiler.

CHAPITRE VII

Lorsque John Ryce fut averti que le Docteur
Yong avait été tué d’un coup de couteau à la sortie
d’un restaurant chinois, rue Godot de Mauroy
vers une heure du matin, et que des passants coura-
geux avaient contribué à arrêter l’assassin, il pensa
que les fils de la trame qui avaient été longs à se re-
joindre allaient enfin se nouer de spectaculaire fa-
çon.

La Presse s’empara de la nouvelle, n’hésitant pas à
établir une corrélation entre ce meurtre et la mort
étrange d’Elmutt Salsberg que l’on avait soigneuse-
ment étouffée à l’époque.

Enric dévorait les journaux. Il avait très bien
connu Yutaka Yong à qui le liait une réelle amitié.

(A suivre)
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Aujourd’hui à à Auteuil, Prix Jean Bart
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Le Prestigieux 71 C. Pieux T. Civel 12/1 5o2o1o
2 Noble Kaid 70,5 F. Barrao P. Khozian 9/1 1o3o1o
3 Prince Dayan 69 L. Gérard M. Nigge 7/1 4o1o2o
4 Golden Silver 68,5 S. Massinot H. Hosselet 5/1 6o2o5o
5 Padisha Soy 67 N. Desoutter D. Windrif 25/1 6o1oTo
6 Celtix 67 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé10/1 1o4o1o
7 Coralhasi 65 E. Lequesne P. Lefevre 15/1 3o2o1o
8 Si Sol 65 M. Delmares C. Dondi 23/1 Ao6o1p
9 Le Strezza 64,5 C. Gombeau J. De Balanda 8/1 9p6p0o

10 Olga D’Arthel 64 A. Lecordier R. Chotard 35/1 0o7oAo
11 Neander 64 H. Terrien Y. Fertillet 4/1 2o2o0o
12 Mitchelo 64 PA Carberry FM Cottin 11/1 1o8o7o
13 Behnasan 64 D. Berra P. Peltier 21/1 3o6oAo
14 River Hunter 63,5 G. Rivière D. Reveillaud 32/1 0o5o1o
15 Aelfric 62,5 J. Nattiez G. Sybrecht 18/1 6o3o7p
16 Irun For Fun 62 B. Benard J. De Balanda 14/1 1o2o2o
Notre opinion: 1 – Il sera encore à la hauteur. 9 – Préparé pour cette échéance. 6 – Un dur
à cuir, celui-là. 11 – Un modèle de régularité. 2 – Il sera difficile à contenir. 3 – Toujours
digne de son rang. 16 – A ce poids, il peut faire mal. 4 – L’éliminer serait risqué.
Remplaçants: 12 – Il faudra le surveiller. 15 – Un joli coup à tenter.

Notre jeu:
1* - 9* - 6* - 11 - 2 - 3 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 1 - 9 - 12 - 15 - 16 - 4 - 6 - 11

Les rapports
Hier à Marseille-Vivaux
9e étape du GNT (non-partant: 9)
Tiercé: 7 - 5 - 2
Quarté+: 7 - 5 - 2 - 13
Quinté+: 7 - 5 - 2 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 133.–
Dans un ordre différent: Fr. 26,60
Dans un ordre différent: Fr. 5,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 404,80
Dans un ordre différent: Fr. 50,60
Trio /Bonus: Fr. 8,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5725.–
Dans un ordre différent: Fr. 114,50
Bonus 4: Fr. 14,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,15
Bonus 3: Fr. 4,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14,50

1 – Qu’est-ce que la « septime » ?
A. Une tenue vestimentaire B. Un accord de musique 

C. Une période du calendrier indien D. Une position d’escrime

2 – Quel film américain de 1994 a pour sujet le basket-ball ?
A. Even Cowgirls get the blues B. Blue Sky

C. Blue Chips D. Blue Eyes

3 – Combien pèse la plus grosse météorite 
connue ?

A. 6 tonnes B. 60 tonnes C. 600 tonnes D. 6 000 tonnes

Réponses
1. D :La septime est, en escrime, une
position de la main tenant le fleuret. - 
2. C: Réalisé par William Friedkin, Blue
Chipsa pour interprète principal Nick
Nolte et se passe dans le monde du bas-
ket-ball.
3. B: La météorite de Hoba en Namibie
a été découverte en 1920 et pèse 60
tonnes.

GARAGE CARROSSERIE

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

PRÉMONITIONS 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long.
Réalisateur: Mennan Yapo.
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 JE au MA 20h15
VE et SA 22h45

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
9e semaine - 10/12

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

RETOUR À GORÉE 3e 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 JE au MA 18h

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

PERSEPOLIS 3e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF JE au MA 18h30, 20h45

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
2e semaine - 10/14

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

VF JE au MA 16h

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
AVANT-PREMIERE! Ce troisième et dernier volet de la
trilogie Jason Bourne, clôt avec brio une saga démarrée
sur les chapeaux de roue en 2002. Adaptée de l’oeuvre
littéraire de l’américain Robert Ludlum, cette trilogie
trouve ici – une fois n’est pas coutume en matière de
cinéma – son apogée.

VF VE et SA 23h

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

PARANOIAK 3e 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 JE au MA 20h30

LES SIMPSON 7e 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 JE au MA 16h15

LES MÉDUSES 1re semaine - 10/16
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Noa Knoller.
Réalisateur: Etgar Keret.
PREMIÈRE SUISSE! Bouteilles jetées à la mer, fragments
d’humanités qui flirtent avec l’absurde... Dans un joyeux
désordre chacun cherche sa place, l’amour, l’oubli ou sa
mémoire, car telle est la vie à Tel-Aviv...

VO s-t fr/all JE au MA 18h30

THE BOTHERSOME MAN 3e semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
Egaré, un homme se retrouve dans une ville bien
accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE et SA 23h

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

RATATOUILLE 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!

VF JE au MA 14h15, 17h15, 20h15
VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
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 JE au 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

LE FILS DE L’ÉPICIER 1re semaine - 10/16
Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Réalisateur: Eric Guirado.
PREMIÈRE SUISSE! A 30ans, il traîne une existence
jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour
tenir sa parole, il n’a d’autre choix que d’accepter de
remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison
de convalescence après un infarctus.

VF JE au MA 18h15, 20h30

HAIRSPRAY 3e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
Malgré son physique arrondi, la jeune Tracy n’a qu’une
idée en tête: danser dans la célèbre émission de Corny
Collins. Par chance, elle parvient à rejoindre son équipe
et devient une star, s’attirant les foudres d’Amber, qui
régnait jusqu’ici sur le show.

VF JE au MA 16h. VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

SICKO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton.
Réalisateur: Michael Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Au terme d’une enquête sans
concession sur le système de santé dans son propre
pays, Michael Moore nous offre un tour d’horizon des
dispositifs existants au Canada, en Grande-Bretagne et
en France, où les citoyens sont soignés gratuitement.

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Retour à Gorée
Je 20h45. Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 7
ans. De. P.-Y. Borgeaud
Les méduses
Je 18h15. Ve, sa, di, lu, ma 20h45.
V.O. 10 ans. De E. Keret et S. Geffen
Volem rien foutre al pais
Sa, di 18h15. 16 ans. De P. Carles, C.
Coello et S. Goxe

■ Corso (032 916 13 77)
Disturbia - Paranoiak
Sa, di 15h30. Je-ma 20h30. 14 ans. De
D. J. Caruso
Caramel
Je-ma 18h. VF+VO. 10 ans. De N.
Labaki

■ Eden (032 913 13 79)
Planète terreur
Je-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De.
R. Rodriguez
Quand Chuck épouse Larry
Je-ma 15h30, 18h. 10 ans. De D.
Dugan

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

La vengeance dans la peau
Ve, sa 22h45. 12 ans. De. P.
Greengrass

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Raisons d’Etat
Je-ma 17h, 20h30. 12 ans. De R.De
Niro
Persepolis
Je-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De M.
Satrapi
Hairspray
Je-ma 16h. 7 ans. De A. Shankman
The bothersome man
Je-ma 20h15. VO. 14 ans. De. J. Lien
Les Simpson le film
Je-ma 16h, 18h. 7 ans. De D.
Silvermann

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Quand Chuck épouse Larry
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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

VERNISSAGES
LE LOCLE

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition Raoul Blanchard, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Ve 17h30

AUVERNIER
Exposition Olivier Mosset et Chuck

Nanney
Galerie Une. Vernissage. Ve 18h30
COURTELARY

Exposition Marie Meylan
Préfecture. Vernissage. Ve 19h
SAINT-IMIER

Exposition Fabienne Jobin,
photographies et Alain Stocker, peinture
Relais culturel d’Erguël. Ve 19h

FÊTE
BOUDRY

Boudrysia
Ouveture des stands. Ve 18h

ÉCOLE DE THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ÉTOILES
MALVILLIERS

Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observation du ciel

au télescope et des constallations à l’œil
nu. Seulement par ciel dégagé. Ve, 20h

SPECTACLE
PORRENTRUY

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

«CONSTALLACIRQUE»
SAINT-IMIER

Cirqu’alors
Place des Abattoirs. Ve, sa 20h30, di 15h

HUMOUR
TAVANNES

Laurent Nicolet
Le Royal. «Confédération hermétique».
Ve 20h30

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

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Création
sonore
et visuelle

Le Centre Dürrenmatt réins-
talle l’exposition semi-perma-
nente «Friedrich Dürrenmatt,
écrivain et peintre» et accueille
pour cet événement, Jonas Ko-
cher et ses complices dans une
installation sonore et visuelle
intitulée «Vallon de l’Ermi-
tage».

L’inspiration du projet puise
dans le texte de Friedrich Dür-
renmatt (photo) «Vallon de
l’Ermitage» (1981 /83) dans le-
quel l’écrivain évoque, non
sans humour et esprit, des épi-
sodes de sa vie à Neuchâtel
ainsi que sa relation avec ses
voisins.

Kocher compose avec des
enregistrements de la voix de
Dürrenmatt extraites d’inter-
views diffusées dans l’espace
d’exposition. Avec Benoît Mo-
reau, Christian Weber, Stefan
Baumann, Niklaus Luginbühl,
Clément Valiquer. /comm

installation

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel
Création de «Vallon de l’Ermitage»,
de Jonas Kocher, en marge de la
réinstallation de l’expo «Friedrich
Dürrenmatt, écrivain et peintre».
Sa 20h, di 17h

Au carrefour
du rock
et du reggae

Au programme du café du
Soleil, à Saignelégier, une soi-
rée ska. Ouverture avec les ré-
gionaux de Cap’tain Kunz, ex-
Skacophonix, remodelés pour
l’occasion. La suite avec les
Ska Nerfs, groupe franc-mon-
tagnard né il y a trois ans. La
formation s’améliore de con-

cert en concert et s’est renfor-
cée de quelques membres. Ils
sont aujourd’hui neuf (gui-
tare, basse, batterie, chant, vio-
lon, trompette, sax, trombone,
piano) et prévoient la sortie
d’un CD.

Plat de résistance de la soirée
avec les Patates Rats (photo),
groupe né en 2002 dans les
Hautes-Alpes, entre Gap et

Briançon. Un son au carrefour
du rock, du reggae et du ska,
les cinq Patates Rats (percus-
sion, basse, guitare, batterie,
trombone et chant) sont là
pour faire bouger les corps et
les esprits avec des textes inspi-
rés ou ancrés dans le quotidien.
Acide juste ce qu’il faut.
Compte plus de 200 concerts
au compteur. /comm

ska

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil

Concerts de Cap’tain Kunz,
Ska Nerfs et Patates Rats.
Ven dès 21h

JEUNE DUO SUR SCÈNE
Flûte, harpe et jardin botanique
Jeanne Gollut, flûte, et Julie Sacre, harpe, interpréteront Ravel, Bartok,
Andrès et d’autres samedi à Cressier. Les bénéfices du concert seront
versés au projet de jardin botanique à San Felipe, en Amazonie péruvienne.
Salle Vallier, Cressier Concert de flûte et harpe en faveur du jardin botanique de San Felipe. Sa 19hAR
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R Le duo Tangente en concert
dans une chapelle
Des airs de tango argentin envahiront la chapelle
d’Enges, grâce à l’accordéon de Marie-Claude Ormond
et au violoncelle de Franziska Pfister, du duo Tangente.
Chapelle, Enges Concert du duo Tangente, sa 19hCO

NC
ER

T

TA
NG

O

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

Merci de votre compréhension!

«LE FILS DE L’ÉPICIER» Il n’a
qu’une parole et remplace son père
au pied levé. (SP)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLESRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch
Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

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

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

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

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

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

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

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

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

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

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

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

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION
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Dans «Une île au bout du
doigt», Jean-Bernard Vuillème
retourne aux Malouines et y
égare un antihéros parfois
sulfureux. Un roman léger et
érudit, provocateur et
nostalgique.

ALEXANDRE CALDARA

U
n Neuchâtelois fait
souffler un vent d’im-
pertinence dans la tour-
mente de la rentrée lit-

téraire. Les éditeurs suisses sui-
vent la tradition française. Le
quatrième roman de Jean-Ber-
nard Vuillème sort en librairie
aujourd’hui.

L’écrivain revient aux Ma-
louines, territoire de chroni-
ques en 2005. Il en reprend le
ton sarcastique, absurde. Il ma-
nie le bluff et l’admiration
comme on retourne les deux
faces d’un même calmar (autre
apparition fugace du roman)
frit dans l’huile. On peut lire
ceci sur les «Falkland Islan-
ders»: «Si d’aventure les fora-
ges libéraient des flots de pé-
trole et de gaz, ils devien-
draient les gens les plus riches
du monde. Mais ce serait peut-
être aussi la fin de la superbe
désolation des terres qu’ils oc-
cupent avec prudence et la dis-
parition d’un des derniers ter-
ritoires où d’un seul regard la

solitude peut vous étreindre et
vous arracher des larmes.» Un
territoire idéal pour toute écri-
ture canaille et contemplative.
Car comme chantait Brassens
à un tout autre propos: «Sauf
les manchots, ça va de soi.»

Donc, «Une île au bout du
doigt» envoie un nouveau coup
de nageoire dans l’exotisme du
roman de voyage et dans les pa-
ges glacées des catalogues desti-
nés «aux adipeux qui consom-
ment des femmes faciles à Ta-
hiti». Vuillème radicalise même
l’entreprise de «Carnet des Ma-
louines» en y égarant un
homme qui cherche à s’évader
du quotidien et retrouve en
pire les habitudes moralistes de
son pays de départ. Une aven-
ture qui semble autant inspirée
du navigateur Louis-Antoine
de Bougainville, que l’envie de
décamper de tout citoyen
lambda certains jours. Il plonge
dans la tradition épistolaire des
amants éloignés, on pense au
film «Dans la ville blanche»
d’Alain Tanner pour l’errance
ou aux récits historiques enche-
vêtrés de Claudio Magris. Mais
avec une légèreté, une insou-
ciance assez éloignée des tour-
ments de l’écrivain italien. Un
récit efficace et truculent, un
constat effrayant sur l’hygié-
nisme ambiant qui nous fait
songer à certaines pages racées

de Patrick Rambaud ou aux
franches enjambées délirantes
de Patrice Delbourg.

On regrette parfois que les
personnages ne soient pas plus
creusés psychologiquement, la
narratrice qui reçoit les cour-
riers électroniques de Saélif
Goff reste un personnage va-
poreux, presque absent: «J’étais
celle qu’il avait plus ou moins
quittée, plutôt moins que plus,
et je devenais une muse, une
quasi-Dulcinée.»

L’auteur plaide pour les esca-
pades guidées par le hasard et
les relations amoureuses insta-
bles. Un plaidoyer non confor-

miste sans dogmatisme, puis-
que le antihéros questionne
sans cesse son attitude de «lo-
ser». Il plaide aussi pour la
douceur de la désobéissance ci-
vique et envoie son person-
nage en enfer pour quelques
bouffées de cigarettes dans un
détecteur de fumée.

En résulte un récit haletant
où la grande histoire côtoie les
envies sexuelles de Dennis
Thatcher. «Peut-être avait-il
trouvé en elle l’homme qu’il
aurait voulu être, un meneur,
un type tendu vers des objec-
tifs, alors qu’il devait s’accom-
moder d’une nature de dilet-

tante, d’une lucidité incompa-
tible avec les premiers rôles.
Peut-être que son scepticisme
à lui avait trouvé un peu de
profondeur dans sa sagesse
désabusée.» Pages hilarantes
teintées de sépia qui permet-
tront peut-être à Monsieur An-
gela Merkel de se sentir moins
seul aux banquets présiden-
tiels. On ne se plaindra pas
d’un livre qui se dévore facile-
ment fait sourire et instruit,
en passant par la case valeurs
essentielles. /ACA

«Une île au bout des doigts», Jean-
Bernard Vuillème, éditions Zoé, 2007

JEAN-BERNARD VUILLÈME Une nouvelle aventure aux Malouines. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RENTRÉE LITTÉRAIRE

L’impertinence de Vuillème
de retour aux îles Malouines

Un récit haletant où la grande
histoire côtoie les envies sexuelles
de Dennis Thatcher

THÉÂTRE

Beausobre s’envole vers les étoiles et en accueille sur scène
Pour ouvrir sa saison, le

25 septembre, le théâtre de
Beausobre convie son public
dans le parc. Plus précisément
sous chapiteau, érigé pour ac-
cueillir David Dimitri dans un
spectacle unique en son genre,
mêlant acrobatie, humour et
poésie. Audacieux, l’«homme-
cirque» prendra même le risque
de se faire catapulter par un
vrai canon et de s’envoler vers
les étoiles.

Coup d’envoi spectaculaire,
donc, d’une saison qui recensera
61 spectacles issus de tous les
arts de la scène, théâtre, hu-
mour, chanson, jazz, danse, cir-
que et comédie musicale.

A Morges on le sait, l’humour
est roi, il l’est aussi dans cette
programmation de saison: les
spectateurs de Michel Drucker
et les amateurs d’imitations se

presseront pour voir Nicolas
Canteloup, révélé par «Vive-
ment dimanche», d’autres ne
manqueront pas le one-man-
show de Patrick Timsit ou le re-
tour au music-hall de Cheval-
lier et Laspalès, après dix ans
d’aventures théâtrales et ciné-
matographiques. Eclats de rire
encore avec l’humour clownes-
que de Buffo, alias Howard Bu-
ten. Dans la même catégorie
s’inscrivent aussi Julien Cotte-
reau, Molière 2007 de la révéla-
tion théâtrale, les clowns belges
d’Okidoc et la compagnie du
Teatro Dimitri. Cadeau de fin
d’année, Yann Lambiel s’atta-
quera à des victimes de choix
dans son nouveau spectacle,
«Patinage satirique».

Entre nostalgie délicate et
cœurs enflammés, la chanson
voyage et fait voyager le public

avec Michel Delpech, Véroni-
que Sanson, Thomas Fersen,
Agnès Jaoui, Jacques Higelin,
Anne Sylvestre et «Almawil»,
une rencontre musicale entre
William Fierro, Maria de la Pas
et Alexandre Cellier.

Le théâtre tient l’affiche avec
quelques valeurs sûres du bou-
levard (Véronique Jannot, Da-
niel Russo, Roland Giraud,
Christophe Malavoy, Anny Du-
perey... ). Il lève en outre le ri-
deau sur «Mon lit en zinc» de
David Hare avec Laurent Ter-
zieff, «Le gardien» d’Harold
Pinter avec Robert Hirsch et
«L’éventail de lady Winter-
mere» d’Oscar Wilde avec Ge-
neviève Casile. D’autres,
comme Jacques Weber dans
«Cyrano» revisitent les classi-
ques, tandis que Lorant
Deutsch et Frédéric Diefenthal

se donnent la réplique dans
«L’importance d’être Constant».

La scène romande a elle aussi
droit de cité à Beausobre,
comme le montrent «Honour»,
mis en scène par Geoffrey
Dyson et avec Yvette Thérau-
laz, et «Les liaisons dangereu-
ses» montées par Jean-Gabriel
Chobaz.

La nouvelle saison marquera
également le retour du théâtre
pour jeune public avec trois
productions suisses. Sans ou-
blier quelques événements sin-
guliers tels qu’un «Digest
opéra» concocté par le duo Pa-
trick Lapp et Jean-Charles Si-
mon, avec entre autres Brigitte
Hool, tels encore le spectacle
déjanté des Ballets Trockadero
de Monte-Carlo et l’accueil de
la tournée des 20 ans de Piano
Seven. /comm-dboLAURENT TERZIEFF Il joue et met en scène «Mon lit en zinc». (SP)

OPÉRA

Alagna
enchante
Marseille

Le ténor Roberto Alagna et
la soprano Angela Gheorghiu
ont triomphé mardi à Mar-
seille où ils interprétaient en
création mondiale «Marius et
Fanny», de Vladimir Cosma.
Cet opéra est la première œu-
vre lyrique du célèbre compo-
siteur de musiques de films.

Pendant dix bonnes minu-
tes, le public marseillais a ova-
tionné les chanteurs, réservant
l’accueil le plus chaleureux à
Roberto Alagna, qui se pro-
duisait pour la première fois
dans la cité phocéenne, et sa
compagne Angela Gheorghiu,
très convaincants dans leur in-
terprétation des figures my-
thiques de la trilogie mar-
seillaise de Marcel Pagnol.

Soucieux d’éviter le pitto-
resque, Vladimir Cosma –
connu notamment pour ses
musiques de films à succès
comme «La Boum», «Les
aventures de Rabbi Jacob» ou
«Le grand blond avec une
chaussure noire» – est par-
venu à trouver l’équilibre en-
tre l’humour et le mélodrame
propre à l’œuvre de Pagnol.

La salle a souri voire fran-
chement ri lors de la scène où
César apprend à son fils Ma-
rius à confectionner un picon-
curaçao-citron au bar de la
Marine ou applaudi à tout
rompre lors des airs remplis
d’émotion de Marius, emporté
par ses rêves de voyage sur les
grands voiliers qui accostent
au Vieux Port.

Roberto Alagna avait attiré
l’attention du monde entier
l’hiver dernier lorsqu’il avait
quitté la scène de La Scala de
Milan en pleine représenta-
tion de «Aïda», furieux d’avoir
été sifflé par certains specta-
teurs. /ats-afp

«REQUIEM POUR LA JOCONDE»
Une farce et des soupçons de terrorisme
La collection Poche Suisse s’enrichit d’un roman de Bernadette Richard
paru en 1986 au Québec. «Requiem pour la Joconde» imagine que le
trésor du Louvre prêté en Italie est détruit par une bombe. Le livre évoque
aussi une fille qui se libère de l’obsession maternelle. /réd

SP «Bas étages», un premier roman
du Vaudois Sylvain Boggio
Les éditions D’autre part publie «Bas étages», le premier
roman du Vaudois Sylvain Boggio. Le livre dit les années
d’enfance et le bonheur raté d’une mère élevant son
enfant toute seule. Phrases courtes. /réd
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L’école Leonhard de Bâle a
relancé une expérience
d’uniformisation de
l’habillement, «light», avec un
T-shirt et un polo. Deux des
quinze classes participent,
avec des avis contrastés.

BÂLE
ARIANE GIGON BORMANN

D
ans la classe d’allemand
d’Ana Rigo, il faut re-
garder deux fois avant
de remarquer que les

seize ados portent le même T-
shirt. «Nous avons opté pour
une version plus discrète, un t-
shirt ou un pull polo, qui peut
néanmoins contribuer à attein-
dre nos objectifs», explique le
directeur de l’établissement
Fredi Bula.

Car l’école Leonhard, qui
avait déchaîné les passions l’hi-
ver dernier avec son test d’uni-
formes, ne voulait pas rester
sur son échec. «Il avait été très
vite clair que nous ne poursui-
vrions pas avec l’uniforme
complet au-delà des six mois
prévus, mais aussi que nous re-
tenterions quelque chose», rap-
pelle Fredi Bula. Les objectifs,
le directeur en a fait la liste
dans une lettre aux parents: al-
léger le budget des familles, en-

courager le sentiment d’appar-
tenance et le respect des autres.

Mené de septembre 2006 à
mars 2007, le premier projet
avait valu aux élèves «unifor-
misés» un questionnement in-
cessant. «A mon avis, c’est la
raison pour laquelle ils n’ont
pas voulu continuer, dit le di-
recteur. Les jeunes en avaient
marre de devoir se justifier.
Mais nous avons aussi eu énor-
mément de réactions positives
des parents, qui avaient
d’ailleurs tous donné leur ac-
cord.»

Fredi Bula se souvient de ce
jeune de 15 ans qui lui avait
soufflé que c’était la première
fois qu’il avait des habits à lui,
jamais portés auparavant. Ou
de ce père qui admettait céder à
tous les caprices financiers de
sa fille en matière d’achats
d’habits de marque. «L’uni-
forme ou l’uniformisation par-
tielle peut aussi aider les pa-
rents à dire non.»

Si le premier lot d’habits –
quatorze pièces de couleurs
différentes – revenait à 730
francs, grandement offerts par
des sponsors, la nouvelle mou-
ture coûte 16 francs
(T-shirt) ou 28 francs (polo).
Un des deux maîtres de classe
participant au projet contri-

bue, de sa poche, de façon à ce
que les élèves ne doivent payer
que 5 francs.

Les avis sont néanmoins par-
tagés. «On n’a plus besoin de
bluffer, on est tous pareil», dit
Joël. «Comme une équipe»,
renchérit Adis, très enthou-
siaste. «Ce n’est pas si grave que
les gens voient où on étudie»,
souligne Ufuk, en référence au
logo portant le lion Leo, petit
nom de l’école, imprimé sur
fond bleu marine.

Ah, la couleur, c’est quelque
chose qui ne plaît pas à Ma-
seda. «Il faudrait pouvoir avoir
le choix», dit-elle, pensant en
outre que «n’avoir qu’un pull
semblable ne sert à rien, puis-
que cela ne nous empêche pas
d’acheter des chaussures de
marque.» Marilena de son côté
pense que ce serait mieux si les
quinze classes de l’école partici-
paient.

L’école souhaite que les clas-
ses qui s’engagent à porter le
T-shirt et le polo après l’au-
tomne le fassent pour le reste
de l’année scolaire, voire deux
ans pour les élèves de 8e année.
Il sera ainsi possible de compa-
rer les résultats scolaires. Des
études allemandes montrent
que l’uniforme améliorerait les
performances. «Avec notre test
de six mois, c’était trop court »,
regrette le directeur. L’école
décidera «vers Noël» de la
suite à donner à son expé-
rience. «C’est la discussion qui
compte», conclut le directeur.
/AGB-La Liberté

BÂLE A l’école Leonhard de Bâle, deux classes participent au nouvel essai d’«uniforme». Parmi les élèves, Sefa,
Adis, Marilena et Joel (de gauche à droite) ont des avis contrastés. (MISCHA CHRISTEN)

«UNIFORME» SCOLAIRE

Nouveau test dans
une classe bâloise

L’école Leonhard se sent bien seule, mais toute la Suisse observe l’expérience
Le premier projet d’uniforme avait braqué

sur Bâle les projecteurs de toute la Suisse, qui
ne connaît, excepté quelques établissements
privés et huppés, aucune tradition d’uniforme
scolaire. Partout, la question avait fusé:
l’uniforme peut-il enrayer la course effrénée à
la consommation, permettre de résister à la
pression du «look» causant parfois des
agressions entre jeunes et résoudre, du même
coup, le problème de tenues parfois trop
légères?

Au Département de l’instruction publique de
Bâle-Ville, on suit l’expérience d’un bon œil,
«tant qu’aucune obligation n’est exercée, ce
qui nécessiterait une base légale», précise le
responsable de l’école obligatoire, Pierre
Felder.

«Nous saluons toute initiative prise pour
susciter la discussion et l’esprit d’équipe,
ajoute le responsable. En revanche, nous ne
pensons pas qu’il soit adéquat de participer au
financement de l’expérience: les moyens à

disposition doivent aller directement à
l’enseignement.» L’école Leonhard a ainsi
avancé de sa poche les quelque 3000 francs
que coûtent les T-shirts, couverts peu à peu
par les achats des parents. D’autres pièces
d’habillement plus adaptées à l’hiver sont en
préparation.

Le premier test avait aussi suscité des
réactions politiques dans plusieurs cantons,
dont Vaud et Genève, sans suites, du moins
jusqu’ici. «Nous n’avons connaissance

d’aucun projet», confirme le président du
Syndicat des enseignants romands (SER),
Georges Pasquier, qui estime que l’uniforme
est une «fausse bonne idée pour que les
jeunes se sentent partie prenante d’une
institution. En outre, il n’est pas sûr que cela
permette d’enrayer la tyrannie des
marques…» Les jeunes de l’école Leonhard,
qui ont presque tous des chaussures à logo,
ne diront vraisemblablement pas le
contraire. /agb

«Cela ne nous empêche pas d’acheter
des chaussures de marque»

Maseda

Les Klaxons empochent
le Mercury Prize
Le groupe de rock britannique les Klaxons a remporté
mardi soir à Londres le réputé Mercury Prize grâce
à son album «Myths of the near Future». Ils battent ainsi
les favoris Amy Winehouse et les Artic Monkeys. /ats-afp

CINÉMA
«Das Fräulein» pour les Prix européens
Primé à plusieurs reprises, le film suisse «Das Fräulein» d’Andrea Staka,
se trouve sur la liste de sélection pour les Prix européens du cinéma.
Au total, 42 productions vont être soumises aux membres de l’Académie
européenne de cinéma (EFA). /ats
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En bref
■ NEW YORK

Les chauffeurs de taxi sont en grève
Des milliers de chauffeurs de taxi de New York ont entamé hier une
grève de deux jours. Ils protestent contre l’installation dans leurs
véhicules de navigateurs satellitaires GPS qui enregistreront tous leurs
déplacements. Le mouvement semblait assez suivi en fin de matinée,
les célèbres véhicules jaunes étant nettement moins nombreux qu’à
l’habitude dans les rues de Manhattan. /ats-afp

■ ITALIE
Le chikungunya touche près de 160 personnes

Plus de 160 cas confirmés de chikungunya ont été recensés dans l’est de
l’Italie et une trentaine d’autres sont en cours de vérification, selon les
autorités. Cette épidémie, due au moustique-tigre, est une «première
mondiale» hors de la zone intertropicale. La maladie se traduit
notamment par une fièvre élevée et des douleurs articulaires. /ats-afp

DEAUVILLE

Les films américains abordent la guerre
Le festival du cinéma améri-

cain de Deauville a plongé
mardi dans les horreurs de la
guerre en Irak avec le film de
Paul Haggis «Dans la vallée de
Elah». L’opus raconte la dispa-
rition mystérieuse d’un soldat
au cours d’une permission.

De retour d’Irak pour sa pre-
mière permission, le soldat
Mike Deerfield est porté déser-

teur après sa disparition non
loin de sa base dans l’Etat du
Nouveau Mexique. Son père
Hank, un ancien membre de la
police militaire, interprété par
Tommy Lee Jones, cherche à le
retrouver en se liant d’amitié
avec l’officier de police chargé
de l’enquête.

Mais l’armée ne collabore
que du bout des lèvres à la re-

cherche de la vérité, alors que
Hank Deerfield découvre peu
à peu grâce à des vidéos tour-
nées par son fils sur son télé-
phone portable les horreurs
que les soldats américains font
endurer aux civils dans cette
guerre.

Pratiquement absente en
images, hormis ces mauvaises
séquences vidéo, la guerre qui

poursuivra ces soldats
jusqu’aux Etats-Unis, est om-
niprésente dans ce film sensi-
ble, à la construction limpide
et au ton juste. On retiendra en
particulier la métamorphose,
par petites touches, d’un père
fier que son fils serve dans l’ar-
mée et dont les certitudes
s’écroulent, une à une, au fil de
la résolution du drame. /ats-afp
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FOOTBALL
Celestini prolonge
Fabio Celestini a prolongé de deux ans
le contrat qui le lie à son club, Getafe (Esp).
L’engagement du Vaudois de 32 ans arrivait
à terme en juin 2008. /si

Un match en novembre
contre un rival à désigner
Après ce tournoi quatre nations, la Suisse
affrontera l’Autriche le 13 octobre à Zurich,
puis les Etats-Unis le 17 à Bâle. Mais elle ne
jouera qu’un match en novembre, le 21. /si

Köbi Kuhn le sait,
les affiches contre le Chili
(7 septembre) et le Japon
(11 septembre) n’ont pas
le même attrait que
celles contre le Brésil ou
l’Allemagne. Il n’en reste pas
moins que le sélectionneur
national attend de son équipe
une confirmation.

FEUSISBERG
JULIEN PRALONG

K
öbi Kuhn veut que ses
joueurs confirment
leurs bonnes disposi-
tions retrouvées et

qu’ils lui montrent qu’ils ont
leur place dans la liste des 23
appelés à disputer l’Euro
2008.

Et ce même si les adversai-
res que les Helvètes rencon-
treront en Autriche sont
d’une renommée moindre.
«C’est toujours difficile. A
chaque match, il faut confir-
mer», prévient-il. «Après les
Pays-Bas, tout le monde at-
tend de nous le même match,
le même football.» Une tâche
qui ne s’annonce pas forcé-
ment aisée, «puisque nous
connaissons très mal nos ad-
versaires, et que le Chili vient
de changer d’entraîneur (réd.:
l’Argentin Marcelo Bielsa)».

■ Pression suscitée
L’attente suscitée par la vic-

toire contre les Bataves cons-
titue «une pression idéale»
aux yeux de Kuhn, une pres-
sion qui oblige les joueurs «à
ne pas lâcher». Et le sélection-
neur de mettre certains mem-
bres de son équipe au cœur de
la question. «Si je prends de
nouveaux joueurs, ou que j’en
reprends d’anciens, ce n’est
pas pour qu’ils profitent de la

vue de Feusisberg. Mais bien
pour qu’ils soient à fond sur la
pelouse.»

A ce propos, le Zurichois a
confirmé que tous les joueurs
– à l’exception de Leoni – se-
ront utilisés au cours des deux
parties. «C’était une bonne
chose d’ouvrir le contingent»,
analyse-t-il. «Cela a permis de
mettre certains joueurs sous
pression et d’en visionner
d’autres.»

■ Déclic
Köbi Kuhn le reconnaît lui-

même, le match contre l’Ar-
gentine (1-1) en juin dernier a
été le véritable déclic de la
campagne de préparation des
Helvètes, après une tournée
américaine «qui n’a pas été un
franc succès sur plusieurs
points», concède-t-il. Mais le
match de Genève face aux
Néerlandais servira à coup
sûr de référence au sélection-
neur. «Sur certaines phases de
jeu, c’était tout simplement
parfait. Mais ça ne l’est et ne
le sera jamais totalement.»

Avec l’Euro qui se profile –
«je ne compte pas les jours,
mais nous n’avons plus beau-
coup de temps et peu de mat-
ches», dixit Kuhn –, le Zuri-
chois attend de sa troupe une
implication totale. «L’impor-
tance relative du tournoi en
Autriche ne doit pas servir
d’alibi à une performance in-
suffisante», menace-t-il avec
force. «Mais, quand je vois
l’engagement à l’entraîne-
ment, je n’ai aucun doute sur
l’état d’esprit de mon groupe.»

Voyageant à Vienne et Kla-
genfurt avec trois attaquants
purs, le sélectionneur n’a pas
exclu de revenir à un système
avec deux hommes en pointe.
«Nous avons joué avec un

seul homme devant car nous
n’avions pas assez d’avants-
centres. J’espère maintenant
que nous pourrons évoluer
avec un deuxième voire un
troisième homme. C’est peut-
être le bon moment pour es-
sayer. Des essais, il y en aura
plusieurs en septembre et oc-
tobre.» /si
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AU TRAVAIL Les arbitres brésiliens
devront réviser leur code. (KEYSTONE)

Des arbitres
ignorants
Près de 25% des arbitres
du Brésil ont été suspendus
ou révoqués à l’issue d’un
examen organisé par la
Commission d’arbitrage. Leur
méconnaissance des règles
du football est en cause (!).
Sur les 416 arbitres et
assistants soumis à
l’interrogation, 36 (8,6%)
ont été révoqués pour avoir
obtenu une note inférieure à 5
sur 10. Vingt questions sur les
règles basiques comme la
distance entre le point de
penalty et la ligne de but, la
durée de la mi-temps ou la loi
du hors-jeu ont été posées.
En Suisse des inspecteurs
surveillent les arbitres au
cours des championnats. /si

Il incarne la discrétion. Il ne fait jamais
de vague, ni de déclarations tapageuses.
Christoph Spycher n’aime pas se mettre
en avant, préférant prendre ses
responsabilités au cœur même du groupe
plutôt qu’à la lumière des projecteurs.
Pourtant, le latéral de Francfort est de
ceux qui comptent en équipe de Suisse.

La vérité, Christoph Spycher la livre sur
le terrain. Souvent doublure de Magnin
dans le couloir gauche, le Lucernois de
29 ans n’a pratiquement jamais déçu
sous le maillot rouge à croix blanche,
qu’il a porté à 31 reprises. Et c’est en
toute lucidité qu’il évoque le grand
rendez-vous de l’équipe de Suisse. «Avec
l’Euro qui approche, il est plus facile
d’être motivé. Alors oui, jouer le Chili ou
le Japon ne revêt pas le même prestige
que les Pays-Bas, mais nous sommes
tous conscients que c’est une chance
pour nous de prouver notre valeur.»

Et le joueur d’Eintracht de revenir sur

l’année douloureuse post-Mondial.
«C’était très difficile après la Coupe du
monde. Nous avons été gagnés par
beaucoup d’émotion. Alors il n’est
jamais simple de disputer ensuite des
matches amicaux.» «Wuschu», comme
on le surnomme, ne se voile pas la
face et ne se cherche pas d’excuses.
«Je ne sais pas si toutes les critiques
étaient fondées. Ce que je sais, c’est
que je ne connais pas d’équipe
exemptée des qualifications et pour
qui tout se passe bien durant deux
ans.»

Mais le Lucernois n’en veut pas à la
presse. «Si les résultats ne suivent
pas, on nous critique. C’est logique et
normal. Nous avons maintenant réagi
contre l’Argentine et les Pays-Bas. Il
faut continuer.»

Né à Wolhusen, dans le canton de
Lucerne, «Wuschu» a grandi à
Oberscherli, dans la commune de

Köniz (BE). Sa nature le pousse à la
discrétion. «Je ne suis pas quelqu’un
d’extraverti. Dans un groupe, je n’ai
jamais eu peur de donner mon avis, ni
de prendre des responsabilités»,
explique l’ancien junior de
Sternenberg, Bümpliz et Münsingen.

«Et j’aime ça», ajoute l’ex-joueur du
FC Lucerne – de 1999 à 2001 – et de
Grasshoppers – de 2001 à 2005, avec
un titre de champion en 2003 –,
récemment nommé vice-capitaine de
l’équipe de Francfort. «J’ai toujours eu
des responsabilités dans mes clubs»,
poursuit encore le membre du Conseil
d’équipe de l’Eintracht, pour qui il a
disputé 27 matches de Bundesliga la
saison passée. Et qui, du haut de ses
169 de Super League – dont plus de
100 avec Grasshoppers –, possède
incontestablement l’expérience et
l’intelligence pour jouer son rôle. Tant
sur qu’en dehors du terrain. /jpr

Christoph Spycher: «Ça devient plus facile»

Les nouvelles du front
● IRM Alexander Frei et Johnny Leoni se sont rendus hier à l’institut

Röntgen Bellevue de Zurich pour passer des IRM. Le capitaine est
rassuré, sa déchirure musculaire au mollet est résorbée. Toutefois,
sa participation demain contre le Chili serait prématurée. Sa rentrée
devrait se dérouler mardi contre le Japon.

● Feu vert Leoni a lui aussi reçu le feu vert, sa blessure à la cuisse
étant devenu de l’histoire ancienne. /si

SOURIANT, MAIS... «Nous n’avons plus beaucoup de temps», affirme Köbi Kuhn. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’impatient Köbi

Doudin
appelé
en M21

L’équipe de Suisse M21,
qui affrontera la Macédoine
samedi dans le cadre des
éliminatoires de l’Euro
2009, n’est pas épargnée
par les blessures. Le défen-
seur de Lucerne Claudio
Lustenberger, blessé aux
adducteurs, est forfait, alors
que l’attaquant de Saint-Gall
Murat Ural, touché à un
pied, est incertain. Pierre-
André Schürmann a appelé
deux joueurs qui de piquet:
les attaquants Marco
Schönbächler (FC Zurich)
et Charles-André Doudin
(FCC), qui ne disputera
donc pas le match amical de
demain (19h) à La Charrière
face à NE Xamax. /si-réd
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Dès demain, la planète rugby
vivra à l’heure de la Coupe du
monde. Avant que les TV ne
vous abreuvent d’images, il
n’est pas inutile de poser les
bases d’un sport pas
forcément accessible à tous.
Du moins pour l’instant...

■ Le terrain
Le rugby se pratique sur une

surface rectangulaire et enga-
zonnée. Si le Stade de France
n’est pas (encore?) mythique
pour les rugbymen français,
quelques aires de jeu font déjà
partie de la légende de ce sport.
Ainsi, les Anglais vouent un
culte à Twickenham, les Ecos-
sais à Murrayfield, les Néo-Zé-
landais à Eden Park et les Sud-
Africains à Ellis Park. Pour ne
citer qu’eux.

■ La durée d’un match
Un match de rugby est com-

posé de deux mi-temps de 40
minutes chacunes, séparées
d’une pause de dix minutes.
Au rugby, on ne parle pas de
temps additionnel, mais de
temps perdu. Ainsi, les éven-
tuels blessures, changements
d’équipement ou autres rem-
placements sont «compensés»
par l’arbitre. Le jeu ne peut
prendre fin que lorsqu’il y a un
arrêt du jeu. Si l’une des équi-
pes doit encore botter un coup
de pied de pénalité, l’arbitre sif-

flera la fin du match après la
tentative.

■ L’aire de jeu
Elle se divise en deux par-

ties: le champ de jeu (situé en-
tre les lignes de but et les li-
gnes de touche) et les en-buts
(situés derrière les lignes de
but). Le champ de jeu ne doit
pas dépasser les 100 mètres en
longueur et 70 mètres en lar-
geur. La profondeur des en-
buts doit être comprise entre
10 et 22 mètres.

■ Les lignes de touche
Les lignes de touche de but

et les lignes de fond d’en but,
aussi appelées lignes de ballons
morts, ne font pas partie de
l’aire de jeu.

■ Les poteaux de but
Placés sur les lignes de but,

ils sont séparés par 5,6 mètres.
Quant à la barre transversale,
son sommet doit être situé à 3
mètres du sol.

■ Les poteaux de coin
Ils se situent à l’intersection

des lignes de but et des lignes
de touches. Ils ne font toutefois
pas partie du terrain. Compre-
nez que si un joueur percute
l’un de ces poteaux avant
d’aplatir le ballon dans l’en-
but, l’essai ne sera pas validé.
/EPE

RUGBY

Tout ce qu’il faut savoir avant
l’ouverture de la Coupe du monde

LES REMPLAÇANTS
A sept sur le banc
Ils sont sept et peuvent entrer définitivement (choix
tactique), ou provisoirement, lorsque un autre joueur
doit recevoir des soins. Dans ce cas, si le remplacement
dépasse 15 minutes, il devient définitif. /epe

La panoplie de l’équipement
ne comprend pas les gants
Outre l’équipement standard, les rugbymen ont le droit
de porter casque, protège-dents, rembourrages d’épaules,
protège-tibias ou autre protège-chevilles. Si les mitaines
sont tolérées, les gants sont rigoureusement interdits. /epe
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Les piliers Avec le
talonneur, ils forment la
première ligne. Ils sont
au contact direct de leurs
homologues adverses
lors des mêlées, qu’ils

doivent repousser afin de pouvoir
conquérir le ballon.

Le talonneur Avec l’aide de
ses confrères de la première
ligne, il cherche à s’approprier le
ballon lors d’une mêlée. De par
sa situation centrale, il est le seul
autorisé à récupérer, à talonner,

le ballon. D’où son nom. Dans la plupart
du temps, il effectue aussi les remises
en touche.

Les deuxième ligne Ils
sont appelés ainsi car ils
se trouvent juste derrière
les premières lignes lors
des mêlées. Ils sont
puissants car ils

poussent la mêlée et souvent très
grands, car régulièrement chargés de la
conquête du ballon sur les remises en

touche. Ils participent au
jeu par des plaquages
sans relâches.

Les troisième ligne
aile Aussi appelés

flankers. Ils forment la troisième et
dernière ligne de la mêlée et ont pour
mission de sortir le ballon de cette
dernière. Les troisième ligne se trouvent
dans le feu de l’action tant lors des
phases offensives que défensives. Ils
sont aussi ceux qui effectuent le plus de
plaquages lors d’un match.

Le troisième ligne centre Son
rôle et sa mission sont
sensiblement les même que les
autres troisièmes ligne.

Le demi de mêlée Il est celui
qui introduit le ballon lors d’une
mêlée. Il l’y ressort aussi le plus
souvent et se trouve à l’origine
des attaques et choisit la
direction à donner au jeu. Il est

généralement physiquement moins
impressionnant que les autres joueurs
car il doit être vif et rapide pour
distribuer le jeu.

Le demi d’ouverture Il est
l’équivalent du meneur de jeu au
football. Il va orienter la
manœuvre, décider s’il veut jouer
au pied ou à la main, accélérer
ou ralentir le jeu. Il cumule

souvent son rôle avec celui de buteur et
a donc une influence considérable sur le
résultat d’un match.

Les trois-quarts aile
Le 11 (à gauche) et le 14
(à droite) sont les
joueurs les plus rapides
sur le terrain (ils
couvrent le plus souvent

le 100 mètres en moins de 11
secondes) et sont souvent à la finition
des attaques. Ils marquent, par
conséquent, beaucoup d’essais. Ils
sont également les premiers
défenseurs.

Les trois-quarts
centre Ils doivent être
rapides ballon en main
afin de pouvoir traverser
les lignes de défense
adverse. La manœuvre

consiste à attirer du monde sur eux et
ainsi, à libérer des espaces pour les
trois-quarts aile.

L’arrière Il est le dernier
défenseur et doit faire face à des
un contre un. Il doit donc faire
preuve d’une bonne lecture du
jeu pour anticiper les attaques
adverses. Il est également le

premier attaquant et c’est souvent lui
qui relance le jeu après que l’équipe a
récupéré le ballon dans ses 22 mètres.
Il doit donc faire preuve de vitesse,
d’anticipation et d’inspiration. /epe

Qui fait quoi sur le terrain? Explications
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A priori complexe, le rugby ne
l’est pas autant qu’il peut en
avoir l’air. Il suffit de maîtriser
quelques règles de base pour
y comprendre quelque chose.

■ L’en-avant
Il est le fondement même du

rugby. Pour progresser vers
l’en-but adverse, un joueur
peut porter le ballon. Toute-
fois, s’il désire le transmettre, à
la main, à un coéquipier, ce
dernier doit se trouver derrière
le porteur du ballon, ou à l’ex-
trême limite sur la même li-
gne. Un en-avant est sanc-
tionné par une mêlée. Excep-
tion: si un joueur contre un
ballon botté au pied par un ad-
versaire, il ne sera pas sanc-
tionné d’un en-avant.

■ Le hors-jeu
Définition: un joueur est

hors-jeu s’il se situe devant un
coéquipier qui porte le ballon
ou devant un coéquipier qui a
botté le ballon. Le joueur hors-
jeu ne peut momentanément
plus interférer dans le jeu et
doit obligatoirement se replier.
Le fautif peut revenir au jeu
s’il se replie derrière son co-
équipier qui a, en dernier,
botté, touché ou porté le bal-
lon, ou tout autre joueur qui se
trouvait en position licite au
départ de l’action.

Hors-jeu lors des regrou-
pements: quand un joueur ne
participe pas au regroupement,
il doit impérativement se posi-
tionner derrière la ligne de
hors-jeu délimitée par le der-
nier pied du dernier joueur
participant au regroupement.

Hors-jeu lors d’une mê-
lée: la règle est identique à celle
qui s’applique lors d’un regrou-

pement. Tous les joueurs ne
participant pas à la mêlée doi-
vent se trouver derrière le pied
du dernier joueur de la mêlée.
Les demis de mêlée (No 9) font
exception. Celui qui a introduit
le ballon peut le récupérer der-

rière la mêlée. Son homologue
adverse peut suivre la progres-
sion du ballon sans toutefois le
dépasser.

Hors-jeu sur une touche:
tout joueur ne participant pas
directement à la remise en tou-

che doit se trouver à 10 mètres
de l’alignement.

■ Le tenu
Tout joueur qui a un, ou les

deux genoux au sol est tenu de
libérer le ballon. Il faut obliga-

toirement être sur ses jambes
pour jouer le ballon. Toute in-
fraction est sanctionnée d’une
pénalité.

■ La marque
L’essai: Une équipe marque

cinq points lorsque l’un de ses
joueurs est le premier à effec-
tuer un toucher à terre avec le
ballon (tout en gardant la maî-
trise) dans l’en-but adverse.

La transformation:
lorsqu’un essai est marqué, cela
donne la possibilité à l’équipe
ayant scoré de transformer son
essai. Le buteur (souvent le No
10) a alors la possibilité d’en-
voyer le ballon entre les po-
teaux et en dessus de la trans-
versale pour inscrire deux
points de plus. Le buteur place
le ballon sur une ligne parallèle
aux lignes de touche passant
par l’endroit où le ballon a été
aplati. Il détermine lui-même la
distance en fonction de l’angle
dont il a besoin pour frapper.

La pénalité: un certain
nombre d’irrégularités peu-
vent amener l’arbitre à siffler
une pénalité. De l’endroit où a
été commise la faute, le buteur
de l’équipe lésée peut tenter un
coup de pied de pénalité. Il ins-
crira trois points s’il envoie le
ballon entre les poteaux et au-
dessus de la barre transversale.

Le drop: dans le jeu, un atta-
quant peut tenter d’envoyer le
ballon entre les poteaux au
pied. Celui-ci rapporte égale-
ment trois points. Toutefois,
le ballon doit être frappé en
demi-volée.

L’essai de pénalité: l’arbitre
peut accorder un essai de péna-
lité s’il juge qu’un joueur au-
rait probablement marqué un
essai s’il n’en avait été empêché
par un jeu déloyal d’un adver-
saire. Cet essai rapporte cinq
points et donne droit à une
tentative de transformation
(deux points supplémentai-
res) est alors accordée en face
des poteaux. /EPE

RUGBY

Le b.a.-ba pour ne pas être largué

MÊLÉE Elle sanctionne les en-avants, l’une des principales règles de base du rugby. (KEYSTONE)

UNE BELLE INVENTION
Le tee pour sauver les pelouses
Jusque dans les années 1980, les buteurs avaient pour habitude de creuser
un trou dans le gazon pour y placer le ballon avant une tentative de
transformation ou une pénalité. Voyant l’effet déplorable que cela avait sur
les pelouses, le tee est venu à leur secours. Et à celui des jardiniers... /epe

KE
YS

TO
NE Les déménageurs contre

les joueurs de piano
Autrefois, les rugbymen étaient séparés en deux catégories
distinctes. Les avants étaient chargés de faire de la place
avant que les virtuoses puissent entrer en scène.
Une manière de voir les choses qui a bien évolué. /epe

Le canton vit au rythme de la LNB
Le rugby ne se résume pas à la seule Coupe

du monde qui débute demain chez nos voisins
français. La Suisse compte, en effet, 22 clubs et
1400 licenciés. Mis à part, Zurich, les Suisses
alémaniques ne sont pas de fervents acteurs du
monde rugbyistique. Notre canton «abrite» deux
clubs: ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Fondé en 1968, le Neuchâtel-Sport rugby club
compte aujourd’hui une formation de Ligue
nationale B, une équipe de juniors-cadets et une
école de rugby. Les pensionnaires de Puits-
Godet comptent 60 licenciés dans leurs rangs,
auquel il faut ajouter la dizaine de jeunes qui
fréquente l’école de rugby.

Si elle milite aujourd’hui en LNB, la première
équipe a déjà connu les joies de l’élite. Au total,
et en trois fois, les Neuchâtelois ont passé onze
saisons en LNA.

Depuis 1979, une équipe existe également à
La Chaux-de-Fonds. Avec 27 licenciés, cinq
juniors intégrés à la première équipe (qui évolue
également en LNB) et une quinzaine d’enfants
dans son école de rugby, le club des Arêtes n’est
pas en reste. Comme son homologue du bas du
canton, le Rugby club La Chaux-de-Fonds a
également connu les joies de la LNA. Il y a
évolué durant cinq ans au début des années
1990. /epe

LNB Promus la saison dernière, les Chaux-de-
Fonniers ont rejoint les Neuchâtelois en LNB.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les «All Blacks» ne sont plus seuls
Le coup d’envoi de la sixième Coupe du monde

sera donné demain. En match d’ouverture,
l’Argentine défiera la France, qui se voit bien
créer l’exploit sur ses terres. Comme d’habitude,
les Néo-Zélandais font figure de grandissimes
favoris. Durant près d’un mois et demi, les 20
nations qualifiées vont se battre pour le titre
suprême. Répartis en quatre poules de cinq, les
prétendants devront terminer dans les deux
premiers pour accéder aux quarts de finale.

La Nouvelle-Zélande n’a curieusement
remporté qu’un seul titre mondial, le premier
mis en jeu, en 1987. Au début de chaque édition
pourtant, toute l’ovalie les voit déjà brandir le
trophée Webb Ellis. Mais à chaque fois depuis
20 ans, un grain de sable est venu bloquer les
rouages de cette machine à gagner. Leurs
adversaires les ont tant étudié qu’il devient
difficile pour eux de surprendre.

Bien qu’il l’ait frôlée à deux reprises (finales
en 1987 et 1999), le XV de France n’a jamais
remporté la Coupe du monde. Nos voisins se
donnent les moyens de rêver. Invaincus lors de
leur préparation, face à l’Angleterre (2x) et le
Pays de Galles, les Tricolores pourront compter
sur un soutien populaire sans faille.

L’Angleterre va tout mettre en œuvre pour
conserver le titre remporté à Sydney il y a quatre
ans. L’Australie, titrée deux fois (1991 et 1999),

et l’Afrique du Sud, championne chez elle en
1995, restent aussi des contradicteurs de
qualité.

En vingt ans, la Coupe du monde est passée
du statut d’événement marginal au troisième
rang des manifestations planétaires derrière la
Coupe du monde de football et les JO.
Entre 1987 et 2007, le budget a passé de
8,8 millions à 336,6 millions de francs. Au
niveau des participants, les 16 nations alors
invitées en Nouvelle-Zélande font pâle figure face
aux 94 nations ayant disputé les qualifications
cette année. Cette édition devrait être suivie par
environ quatre milliards de téléspectateurs. /si

PREMIÈRE? La France de Bernard Laporte espère
bien créer l’exploit sur ses terres. (KEYSTONE)
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ATHLÉTISME
Pas de duel Gay-Powell sur 100 mètres
L’organisateur de la Weltklasse de Zurich a indiqué qu’il était déçu de ne pouvoir
présenter vendredi soir le duel Gay-Powell sur 100 m. Les prétentions financières
du Jamaïcain Asafa Powell sont simplement impossibles à satisfaire. Il demandait
le double de ce que reçoit l’Américain Tyson Gay, triple champion du monde. /si

KE
YS

TO
NE Oscar Freire remporte

un nouveau sprint
L’Espagnol Oscar Freire a remporté la 5e étape du Tour
d’Espagne, entre Cangas de Onis à Reinosa sur 157,4 km.
Pour la 4e fois en 5 étapes, la décision s’est faite lors d’un
sprint massif. /si

Flushing Meadows n’est
toujours pas le tournoi de
Rafael Nadal (no 2). A bout de
forces, le triple champion de
Roland-Garros s’est incliné en
huitième de finale de l’US
Open. Il a été battu 6-7 6-4
7-6 6-2 par son compatriote
David Ferrer (no 15), sans
doute le joueur le plus véloce
du circuit.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

A
vant de lâcher prise
physiquement en fin de
match en raison d’une
cascade de petites bles-

sures – doigts, pied et genoux –
qui ne lui ont pas permis de se
présenter à New York en
pleine possession de ses
moyens, Rafael Nadal a été
battu à son propre jeu. Il fut,
en effet, dominé en fond de
court par un David Ferrer qui
a signé le plus bel exploit de sa
carrière. «Ce soir, tout fut par-
fait», lâchait Ferrer.

Joueur méconnu, le Valen-
cien avait donné un aperçu de
son talent l’automne dernier
en poussant Roger Federer
dans ses derniers retranche-
ments aux Swiss Indoors. La
balle de match qu’il a sauvée
dimanche lors de son troisième
tour contre David Nalbandian
l’a sans doute libéré. Ce jeudi,
il devrait logiquement assurer
sa qualification pour sa pre-
mière demi-finale dans un
tournoi du Grand Chelem.
Même s’il l’a battu lors de leurs
deux premières rencontres – à
Acapulco et à Costa Do Sauipe
en 2004 –, Juan Ignacio Chela
(no 20), le «bourreau» de
Stanislas Wawrinka, ne pos-

sède pas les armes pour le gê-
ner vraiment.

Rafael Nadal a sans doute
payé au prix fort à New York
sa formidable campagne sur
terre battue. Comme ces deux
dernières années, l’US Open
est le tournoi du Grand Che-
lem de trop pour «Rafa». Il a
débarqué à Flushing Meadows
alors qu’il avait déjà épuisé
toutes ses réserves. «J’ai donné
tout ce que j’avais ce soir, expli-
quait-il. Mais il est certain que
je n’ai pas pu me préparer à
100 % ces derniers jours».

Avec le recul, il reconnaîtra
très certainement une erreur
grossière dans la gestion de son
calendrier: pourquoi a-t-il re-
joué sur terre battue à Stutt-
gart, où il a battu Stanislas
Wawrinka en finale, une se-
maine seulement après avoir
été battu en cinq sets à Wim-
bledon par Roger Federer?

L’élimination de Rafael Na-
dal bouleverse bien des don-
nées. Le no 2 mondial au tapis,
Novak Djokovic (no 3) est dé-
sormais l’homme à battre dans
le bas du tableau. Le Serbe de-
vra toutefois se méfier de son
quart de finale de jeudi contre
Carlos Moya (no 17). A la
peine lors de son huitième de
finale face à Juan Monaco (no
23), Djokovic reste sur une dé-
faite contre le «grand frère» de
Nadal, il y a trois semaines à

Cincinnati. On ne sait si Roger
Federer a suivi jusqu’au bout
ce match Nadal-Ferrer qui
s’est conclu à 1h48 du matin.
La défaite de Nadal lui pro-
cure l’assurance, quel que soit
le résultat de son quart de fi-
nale face à Andy Roddick, de
reprendre la première place de
la Race. S’il remporte un qua-
trième titre dimanche à New
York, il comptera une avance
de 159 points sur Nadal. Un
tel écart sera bien difficile à
combler pour l’Espagnol lors
des Masters Series de Madrid
(100 points pour le vainqueur)
et de Paris-Bercy (100) et lors
de la Masters Cup de Shan-
ghaï (150). Ces trois tournois
se disputeront en indoor dans
des conditions de jeu qui favo-
risent bien sûr Roger Federer.
/LD-si

FATIGUÉ Rafael Nadal n’a plus la même énergie après une saison de terre battue trop longue. (KEYSTONE)

TENNIS

Rafael Nadal au tapis

Nadal reconnaîtra une erreur grossière
dans la gestion de son calendrier

EN VRAC
Tennis
US Open
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
David Ferrer (Esp/15) bat Rafael Nadal
(Esp/2) 6-7 (3/7) 6-4 7-6 (7/4) 6-2.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Juan Monaco
(Arg/23) 7-5 7-6 (7/2) 6-7 (6/8) 6-1.
Simple dames. Quarts de finale: Justine
Henin (Be/1) bat Serena Williams (EU/8)
7-6 (7/3) 6-1. Svetlana Kuznetsova
(Rus/4) bat Agnes Szavay (Hon) 6-1 6-4.
Anna Chakvetadze (Rus/6) bat Shahar
Peer (Isr/18) 6-4 6-1.

Gymnastique
Mondiaux à Stuttgart
Dames. Concours par équipes, finale:
1. Etats-Unis (Anastasia Liukin, Alicia
Sacramone, Shayla Worley, Shawn
Johnson, Samantha Peszek) 184,400. 2.
Chine (Cheng Fei, He Ning, Jiang Yuyan,
Xiao Sha, Yang Yilin, Li Shanshan)
183,450. 3. Roumanie (Catalina Ponor,
Sandra Izbasa, Steliana Nistor, Carasela
Patrascu, Daniela Druncea) 178,100. 4.
Italie 175,450. 5. Brésil 175,125. 6.
France 173,600. 7. Grande-Bretagne
169,175. 8. Russie 164,525.

Basketball
Championnat d’Europe
Division B. Groupe A. 6e journée:
Suisse - Roumanie 65-51. Chypre -
Irlande 78-73. Classement: 1. Suisse 6
matches/5 victoires (+ 5). 2. Roumanie
6/5 (- 5). 3. Chypre 6/1. 4. Irlande 6/1.
Barrage de promotion. Mardi 11
septembre. Angleterre - Suisse. Samedi
15 septembre. Suisse - Angleterre à
Champel.

VTT
Mondiaux à Fort William
Cross-Country. Dames M23 (33,4 km):
1. Ying Liu (Chine) 1 h 45’43’’. 2. Ren
Chengyuan (Chine) à 3’32’’. 3. Elisabeth
Osl (Aut) à 5’20’’. 4. Tereza Hurikova
(Tch) à 5’50’’. 5. Aleksandra Dawidowicz
(Pol) à 6’17’’. Les Suissesses: 7. Nathalie
Schneitter à 10’04’’. 23. Bettina Schmid à
21’25’’. Cross Country. Juniors. Filles
(23,7 km): 1. Alla Boyko (Ukr) 1 h
25’13’’. 2. Jitka Skarnitzlova (Tch) à 29’’.
3. Julie Bresset (Fr) à 1’36’’. Puis les
Suissesses: 4. Kathrin Stirnemann à
2’00’’. 6. Vivianne Meyer à 2’50’’.

Cyclisme
Tour d’Espagne
5e étape, Cangas de Onis - Reinosa
(157,4 km): 1. Oscar Freire
(Esp/Rabobank) 4h07’51’’. 2. Daniele
Bennati (It). 3. Paolo Bettini (It). 4.
Philippe Gilbert (Be). 5. Erik Zabel (All). 6.
Leonardo Duque (Col). 7. Xavier
Florencio (Esp). 8. Josep Jufré (Esp). 9.
Rene Mandri (Esp). 10. David Garcia
(Esp). Puis: 19. Cadel Evans (Aus). 36.
Vladimir Efimkin (Rus). 47. Carlos Sastre
(Esp). 59. Oliver Zaugg (S). 84. David

Loosli (S), tous même temps. 153.
Patrick Calcagni (S) à 17’33’’. 165.
Aurélien Clerc (S) m.t. 183 classés.
Classement général: 1. Efimkin (Caisse
d’Epargne) 20h10’41’’. 2. Menchov à
1’06’’. 3. Sastre. 4. Maxime Monfort (Be).
5. Stijn Devolder (Be). Puis: 7. Evans à
1’28’’. 29. Zaugg à 4’10’’. 55. Bettini à
9’20’’. 72. Loosli à 14’16’’. 82. Freire à
18’03’’. 146. Calcagni à 36’10’’. 180.
Clerc à 55’54’’.

Football
Challenge League
VADUZ - CHIASSO 5-2 (2-1)

Rheinpark: 635 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 9e Gaspar (penalty) 1-0. 28e
Aloisio 1-1. 32e Sutter 2-1. 59e
Fischer 3-1. 68e Gaspar 4-1. 71e
Aloisio 4-2. 89e Gaspar 5-2.
Notes: 63e, expulsion de Nevicati
(Chiasso, 2e avertissement).

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

10. Concordia Bâle 8 3 3 2 12-13 12
11. Yverdon 8 3 3 2 6-7 12
12. Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Chx-de-Fds          8    2    2    4    16-19      8 
14. Servette 7 2 1 4 13-14 7
15. Lausanne 7 1 2 4 7-9 5
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 8 0 2 6 9-23 2
18. Cham 8 0 1 7 3-18 1

Samedi 8 septembre.17h30:
Winterthour - Locarno. 19h30: Servette
- Delémont. Mercredi 12 septembre.
19h45: Lausanne-Sport - Servette.

1re ligue, groupe 1
Naters - Serrières 0-0
Bex - Meyrin 2-1
Fribourg - Etoile Carouge 2-2
La Tour/Le Pâquier - Echallens 1-0
Malley - Bulle 1-6
Martigny - Savièse 3-2
Stade Nyonnais - Baulmes 1-0
UGS - Guin 2-2

1. St. Nyonnais 6 4 2 0 10-5 14
2. Bulle 5 4 0 1 16-7 12
3. Baulmes 6 3 2 1 9-4 11
4. Guin 5 3 1 1 10-8 10
5. Bex 6 3 1 2 8-8 10
6. Naters 5 2 3 0 6-3 9
7. Meyrin 5 3 0 2 10-9 9
8. La Tour-Pâquier 5 3 0 2 6-5 9
9. Etoile Carouge 5 2 2 1 17-8 8

10. Serrières               6    2    2    2    10-11      8 
11. Echallens 6 2 1 3 5-6 7
12. UGS 5 1 2 2 5-7 5
13. Sion M21 5 1 1 3 4-5 4
14. Fribourg 6 1 1 4 9-10 4
15. Savièse 5 1 0 4 8-18 3
16. Martigny 6 1 0 5 7-18 3
17. Malley 5 0 2 3 7-15 2
Dimanche 9 septembre. 17h: Bulle -
Serrières.

BASKETBALL

La Suisse dans les barrages
L’équipe de Suisse disputera

les barrages de promotion dans
le groupe A des championnats
d’Europe à la faveur de sa vic-
toire 65-51 à Zurich face à la
Roumanie lors de la 6e et der-
nière ronde. L’ultime étape
sera la Grande-Bretagne qui
fait figure d’épouvantail. Le
match aller se disputera à l’ex-
térieur (11 septembre) et le re-
tour aux Pavillon des Sports
de Champel (15 septembre).

C’est fait ! L’équipe de Suisse
n’a pas tremblé au moment de
conclure victorieusement cette
première partie de campagne.
Grâce à un deuxième quart-
temps très bien maîtrisé

(19-10), les Helvètes ont pu vi-
vre plus sereinement la fin de
la rencontre face à des Rou-
mains maladroits.

Dans les rangs suisses,
Thabo Sefolosha a une nou-
velle fois éclaboussé la rencon-
tre de sa classe en inscrivant 25

points. Présent en attaque
comme en défense, le Vevey-
san a donné le coup de grâce à
la Roumanie au cours du troi-
sième quart-temps. «C’était un
très gros match de toute
l’équipe,» a confirmé Thabo
Sefolosha. /si

TENNIS

Stepanek
en double

Tomas Berdych, Radek Ste-
panek, Lukas Dlouhy et Mar-
tin Damm composeront
l’équipe tchèque qui ac-
cueillera la Suisse à Prague, en
barrage du groupe mondial de
la Coupe Davis (21-23 septem-
bre).

Le capitaine Jaroslav Navra-
til devrait aligner Stepanek
tant en simple qu’en double.
Stepanek (28 ans) avait refusé
de jouer cette compétition de-
puis le début de l’année 2005,
notamment à cause de ses dés-
accords avec l’ancien capitaine
Cyril Suk. L’équipe de Suisse
n’est pas encore connue. /si

VOILE

Une nouvelle
jauge bientôt fixée

La Société Nautique de Ge-
nève et Alinghi ont fait le point
sur les préparatifs de la pro-
chaine Coupe. La jauge sera dé-
finie durant l’automne après six
semaines de consultation. Va-
lence a été confirmée en tant
que ville organisatrice de la 33e
Coupe de l’America.

Les parties ont annoncé plu-
sieurs évolutions dans la prépa-
ration de la Coupe. Le skipper
d’Alinghi Brad Butterworth a
expliqué que les intentions con-
cernant le développement des
règles étaient d’aboutir à un ca-

dre du point de vue du design,
de façon à favoriser une compé-
tition disputée. «Notre objectif
est de créer un cadre de règles
architecturales restreint pour
que l’accent soit maintenu sur la
capacité à naviguer et pour con-
server une épreuve passion-
nante, comme nous l’avons
vécu lors de la 32e édition» a dé-
claré le skipper. ACM a égale-
ment confirmé que l’équipe
United Internet Team Ger-
many a officiellement été accep-
tée comme le cinquième chal-
lenger. /si

SUISSE - ROUMANIE 65-51 (15-13 19-10 18-18 13-10)

ZURICH, SAALSPORTHALLE: 1850 spectateurs.
ARBITRES: Reatto (It), Jovovic (Cro).
SUISSE: T. Sefolosha (25 points), K.Sefolosha (7), Ramseier (10), Stockalper (4),
Wegmann (9); Porchet (-), Nattiel (-), Vogt (8), Imgrueth (2), Sainte-Rose (-).
ROUMANIE: Stanescu (19), Helcioiu (3), Iheadindu (-), Burlacu (10), Popescu (15);
Szijarto (2), Paul (-), Nicoara (4).
NOTES: la Suisse sans Maxime Jaquier (blessé). Sorti pour 5 fautes: Stanescu
(33’47’’).
AU TABLEAU: 5e 7-4, 10e 15-13; 15e 29-19, 20e 34-23; 25e 43-26, 30e 52-41, 35e 58-
44, 40e 65-51. Basketball: équipe de Suisse (2).
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Marc Biver reste le manager
d’Astana, mais cela ne tient
bientôt plus qu’à un fil. A vrai
dire, il attend des nouvelles en
provenance du Kazakhstan.
Encore un coureur (Redondo)
licencié!

JULIAN CERVIÑO

U
n étrange flou continue de
voiler le soleil jaune d’As-
tana. L’équipe kazakhe ba-
sée à Neuchâtel fait l’objet

d’une enquête de l’UCI (Union
cycliste internationale). Même si
elle a déjà payé sa cotisation pour
le ProTour (75 000 euros), cette
formation n’est pas certaine d’ob-
tenir sa licence pour 2008. Les res-
ponsables de la Fédération ka-
zakhe de cyclisme n’ont pas ré-
pondu aux questions de l’UCI et
n’ont pas donné signe de vie au
manager Marc Biver. Ce dernier
continue d’assurer la gestion de ce
team.

«Ma société, Zeus Sàrl, qui est
responsable financière de l’équipe,
remplit ses tâches», communique-
t-il. «Tant que je n’ai pas d’indica-
tion contraire de la Fédération ka-
zakhe, j’honore notre contrat, va-
lable jusqu’en 2010. Je ne vais pas
bouger jusqu’à nouvel ordre.» Les
intérêts économiques en jeu sont
trop importants pour prendre le
moindre risque...

Marc Biver et ses amis (Tony
Rominger et Serge David) parti-
ront ce matin pour l’Afrique du
Sud, où ils participeront à une
épreuve cyclosportive. Mais le
Luxembourgeois habitant Auver-
nier n’aura pas l’esprit tranquille.
«Nous ne pourrons sûrement pas
déconnecter», soupire-t-il. «Nous

avons une soixantaine de person-
nes sous notre responsabilité.
Nous ne pouvons pas les lâcher
comme ça.»

La participation d’Astana aux
prochaines courses du ProTour
ne semble, pour l’instant, pas re-
mise en question. «Notre camion
est parti pour la Pologne», indique
Marc Biver. Andreas Klöden sera
le principal favori du Tour de Po-
logne (10-16 septembre). «On
avance», ajoute Marc Biver, dés-
abusé. Reste à savoir dans quelle
direction.

Il paraît difficile d’envisager la
poursuite de la collaboration en-
tre Zeus Sàrl et la Fédération ka-
zakhe de cyclisme. Tout comme
l’avenir de ce team sans un vérita-
ble programme antidopage, tel
que celui proposé par Marc Biver

en collaboration avec Swiss
Olympic. Les tractations avec des
successeurs (Bruyneel...) ont
échoué et certains coureurs censés
renforcer cette équipe (à l’image
de Popovych, qui a signé chez
Predictor) ont choisi une autre
destination.

«Si je continue, ce ne sera pas
dans les mêmes conditions. Je
veux un droit de regard sur l’en-
gagement des coureurs», reprend
Marc Biver. Le tout en avouant
qu’il ne voit pas comment il pour-
rait poursuivre sa mission.

Vous avez dit flou? /JCE

MARC BIVER Le Luxembourgeois reste manager d’Astana. Pour l’instant... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CYCLISME

Astana continue,
mais reste dans le flou

FOOTBALL

Des kilomètres
pour un bon point

De son long déplacement de
Naters, Serrières aurait pu ra-
mener les trois points, mais
aurait également pu tout per-
dre. Cette parité (0-0) peut-
être réjouissante pour la suite.

Entre deux équipes animées
d’un état d’esprit résolument
tourné vers l’offensive, la ren-
contre d’hier soir fut plaisante,
malgré son score nul et vierge.
Si les buts ne sont pas venus,
ce n’est pourtant pas faute
d’avoir essayé.

Dans ce registre, le collectif
serriérois, qui s’affûte au fil
des semaines, a mis à plusieurs
reprises la défense haut-valai-
sanne hors de position. Hélas,
en début de match, Palmiste
(16e) et Greub (25e) ont buté
sur le dernier rempart ad-
verse. Serrières, rassuré par sa
victoire dimanche face à Sa-
vièse (3-0) et qui restait sur
une série positive dans le
Haut-Valais (deux victoires et
un nul), semblait capable de
signer un deuxième succès
d’affilée cette saison. C’était
compter sans des Haut-Valai-
sans évoluant plus à l’énergie
qu’en comptant sur la fluidité
de leur jeu.

En seconde période surtout,
Serrières a accusé le coup.
Mais dans ses buts, Mollard a
rassuré ses coéquipiers qui
étaient sur le point de céder,
comme l’atteste Damien Vau-
thier. «Après avoir été très
présents en première mi-
temps, nous avons manqué de
détermination par la suite.
Nous pouvons nous satisfaire
de cette parité. Je pense que
nous nous trouvons sur une
pente ascendante.»

A confirmer dimanche en
fin d’après-midi à Bulle (17h),
où Serrières devra essayer de
conserver son invincibilité du-
rant cette semaine anglaise. La
bande à Philippe Perret en a
incontestablement les moyens.
NATERS - SERRIÈRES 0-0

Stapfen: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Huwiler.
Naters: D’Andrea; Imhasly, Pichel,
Teichmann, Amacker; Frutiger,
Lochmatter (63e Pehoucek), Williner,
Henzen; Dugic, Zurwerra (78e
Schnyder).
Serrières: Mollard; Rupil, Pellet, Pinto,
Virlogeux; Amato, Vauthier, Preisig,
Wüthrich; Greub, Palmiste.
Notes: Naters sans Petrus,
Schmidhalter, Steiner (blessés),
Markovic (suspendu), Serrières sans
D. Rodal, Jeanneret, Scarselli
(blessés), Caracciolo (travail), Basilis
(Serrières II). Avertissements: 56e
Virlogeux (jeu dur), 77e Williner (jeu
dur). Coups de coin 6-6 (2-4). /jmf

RÉJOUISSANT Nicolas Wüthrich
et ses camarades sont sur une
pente ascendante.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Hockey sur glace
Bienne - YS Neuchâtel
Coupe de l’Industrie, match de préparation, à 20h à Lyss.

Le coup de gueule
«Affronter une formation de première ligue à dix jours du
championnat, ce n’est à mon avis pas la meilleure idée...» Alain
Pivron n’a pas forcément gardé un bon souvenir du match de
préparation disputé par ses hommes mardi à Yverdon face à Nord-
Vaudois (succès 1-4). «Eux ont joué à 250%, nous sur un seul
patin et avons accéléré sur la fin pour gagner», analysait le
technicien tricolore. «Cela ressemblait davantage à un match de
bowling brouillon qu’à une partie de hockey!» Ça, c’est dit...

Le match du jour
YS Neuchâtel poursuit sa préparation, «à la recherche de la meilleure
sensation possible», selon Alain Pivron. «Cela nous permet
d’affronter des belles équipes, et également d’analyser leur jeu en
vue du championnat, même si Bienne, qui est encore à la recherche
de joueurs, n’aura peut-être plus le même visage plus tard...»

L’effectif
Alain Pivron disposera du même groupe que mardi face à Nord-
Vaudois, avec le Fribourgeois Christian Bielmann en plus.

La rencontre
Lundi – et comme chaque lundi désormais –, Alain Pivron a
rencontré son homologue et partenaire bernois John van Boxmeer
(600 matches de NHL) pour une séance de travail. «C’est une
réunion des staffs techniques de tous les clubs partenaires»,
raconte le Neuchâtelois. «Nous discutons disciplines de jeu,
tactiques. Un peu comme un séminaire.» Il n’a par contre jamais
été question pour le «grand frère bernois» d’imposer ses vues à YS
Neuchâtel. «Van Boxmeer est un type extraordinaire, et côtoyer des
gens comme lui, c’est vraiment incroyable!» /dbu

LE MATCH

Redondo licencié
Un coureur de l’équipe Astana, José Antonio Redondo, a été

licencié hier avec effet immédiat. Il ne s’agit pas d’une affaire de
dopage, selon les responsables de l’équipe. L’Espagnol a reçu
deux avertissements pour indiscipline et insubordination.
Encore récemment, il a tenu des propos déplacés à l’égard de
l’Union cycliste internationale (UCI). Cette instance lui a adressé
une lettre d’avertissement très sèche. C’est la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase. «Nous avons assez d’ennuis comme ça»,
glisse Marc Biver. /jce

HOCKEY SUR GLACE
Emery de retour au HCC, soirée paella annulée!
Parti à l’intersaison à Lausanne, Laurent Emery (23 ans) revient aux Mélèzes.
Le défenseur a été jugé hors de forme par le club lausannois. Le HCC a saisi
l’occasion pour renforcer son arrière-garde. Le club annonce que sa soirée
paella a été annulée. Le programme du match de samedi est maintenu. /jce

Le soldat Baptiste Rollier
sixième des Mondiaux militaires
L’orienteur Baptiste Rollier (Valangin) a pris la sixième place
des Mondiaux militaires sur la longue distance (13km,
470m de dénivellation, 29 postes), hier en Croatie. L’épreuve
a été remportée par le Suisse Daniel Hubmann. /ptu
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Tramelan: encore 100 000 francs à trouver
Il manque 100 000 francs au HC Tramelan – dont la dette atteint
170 000 francs – pour assurer sa survie. Par ailleurs, Andy Béring et
David Vaucher (ex-HCC) ont signé un contrat en faveur du club. /réd

Bienne engage le Canadien Zarley Zalapski
Champion en titre de LNB, le HC Bienne annonce l’engagement pour
une saison du Canadien Zarley Zalapski (39 ans). Le défenseur aux 685
matches de NHL a notamment défendu les couleurs des ZSC Lions, de
Martigny, Rapperswil, Viège et Coire en Suisse. /si

■ FOOTBALL
Sid-Ahmed Bouziane

Sid-Ahmed Bouziane (FCC) a signé un contrat en faveur de Servette,
autre club de Challenge League. Pierre-André Lagger, directeur
technique du club chaux-de-fonnier, pourra ainsi se consacrer à
d’autres dossiers. /réd

Zenga entraînera le Dinamo Bucarest
Walter Zenga (47 ans), l’ancien gardien de la Squadra Azzurra, a signé
pour deux ans en faveur du champion de Roumanie, Dinamo Bucarest. /si

■ GYMNASTIQUE
Les Américaines domptent les Chinoises

L’équipe féminine des Etats-Unis a remporté la médaille d’or par
équipes aux Mondiaux de Stuttgart. La Chine, tenante du titre, a dû se
contenter de l’argent, et la Roumanie, double championne olympique,
du bronze. /si

HOCKEY SUR GLACE

Jonas Hiller cumule
les récompenses

Jonas Hiller est le grand
vainqueur des Swiss Ice
Hockey Awards, décernés à In-
terlaken. Les journalistes ont
élu le gardien du champion
suisse Davos, qui va tenter
l’aventure en NHL avec Ana-
heim Ducks, joueur le plus im-
portant (MVP) et meilleur gar-
dien.

Hiller (25 ans) a joué une
part prépondérante dans le
nouveau titre remporté par le
club grison. Il a également
brillé avec l’équipe nationale,
sans oublier la Coupe Spengler.
Le gardien s’envolera demain
pour Anaheim, où il tentera de
faire sa place dans l’effectif des
Ducks, tenants de la Coupe
Stanley. La concurrence sera

forte, avec Jean-Sébastien Gi-
guère et Ilya Brizgalov. Hiller
est conscient qu’il risque de de-
voir évoluer aussi en AHL.

Mark Streit (Canadiens de
Montréal) a reçu le Hockey
Award, nouvellement créé,
pour services rendus au hockey
suisse. Le Bernois (29 ans), ca-
pitaine de l’équipe nationale,
est le premier Helvète joueur
de champ à évoluer comme ti-
tulaire en NHL.
Palmarès 2007
Most Valuable Player (MVP): Jonas Hiller
(Davos). Gardien de l’année: Jonas Hiller
(Davos). Hockey-Award: Mark Streit
(Canadien de Montréal). Youngster of the
year: Patrick von Gunten (Kloten Flyers).
Special Award: Kurt Locher (15 ans
directeur de la Ligue nationale).
Topscorers. LNA: Simon Gamache
(Berne). LNB: Derek Cormier (Sierre). /si
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Cela faisait déjà plusieurs jours
que les journaux alémaniques
distillaient des bribes
d’informations issues des
travaux de la sous-commission
de gestion chargée d’examiner
les circonstances du renvoi de
Valentin Roschacher, procureur
de la Confédération déchu.
Mais tout s’est accéléré hier.
Récit d’une folle journée.

BERNE
ERIK REUMANN

L’
affaire a quitté hier la
sphère officieuse pour
devenir très officielle.
Le Conseil fédéral s’est

penché hier sur la surveillance
des enquêtes pénales, un dossier
chapeauté par Christoph Blo-
cher. Puisque cette question
fera l’objet de ce prochain rap-
port de la commission de ges-
tion, les sept sages estiment plus
judicieux de renvoyer ce point
de l’ordre du jour à des temps
meilleurs. Pascal Couchepin
propose en outre de nommer
un jurisconsulte qui conseillera
la présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey sur
la réponse à donner au Parle-
ment sur les conclusions de la
commission. Blocher ne s’y op-
pose pas et la décision est adop-
tée à l’unanimité.

11h30 La décision est annon-
cée à la suite d’une question de
notre journal au début de la
conférence de presse du gouver-
nement. Il ne s’agit pas d’un
acte de défiance à l’égard de
Christoph Blocher, insiste Pas-
cal Couchepin devant la presse

médusée. «Il est dans l’intérêt de
tout le monde que le Conseil fé-
déral soit le plus objectif possi-
ble», insiste le Valaisan. Cette
mesure exceptionnelle est ce-
pendant largement interprétée
comme un acte de défiance à
l’égard de Blocher: en temps
normal, c’est bien le chef du
DFJP qui aurait eu la haute
main sur la prise de position du
gouvernement sur le contenu
du rapport. L’affaire est deve-
nue officielle et prend de l’am-
pleur.

15h L’affaire se corse encore
quand un communiqué du
DFJP annonce que le procu-
reur général neuchâtelois Pierre
Cornu est désigné comme pro-
cureur extraordinaire de la
Confédération. Il doit se pen-
cher sur les fuites qui ont per-
mis à la «Weltwoche» d’étaler
les détails sur l’affaire Ramos,
un informateur colombien vé-
reux qui aurait été recruté par
le MPC chargé de piéger Oskar
Holenweger. Cela avait servi
de toile de fond au dégommage
de Valentin Roschacher.

17h Christoph Blocher rend
les armes et va devant les mé-
dias qui ont assiégé pendant
tout l’après midi son service de
presse. Il a rejeté toutes les accu-
sations qui reposent «sur des in-
discrétions et des articles de
presse». Lorsque notre journal
l’interroge sur sa rencontre
avec le président UDC du Tri-
bunal pénal fédéral dans son
château de Rähzüns se défend
avec véhémence contre toute
violation de la séparation de

pouvoirs. Son département et le
TPF ont des compétences de
surveillance sur le Ministère pu-
blic, rappelle-t-il. «Nous avons
réparti les tâches afin que cha-
cun sache ce qu’il a à faire»,
martèle-t-il. Mais lorsque notre
journal lui demande s’il est vrai
que le président du TPF et son
secrétaire général se sont asso-
ciés pour écrire une lettre qui
visait à intimider Valentin Ro-
schacher comme l’a affirmé le
«Blick», Christoph Blocher perd
toute son assurance et affirme
de ne pas en savoir suffisam-
ment pour pouvoir en juger.

18h La machine s’emballe dé-
finitivement. La commsision
annonce qu’elle informera à 20
heures sur le contenu du rap-
port et les nouveaux éléments
qui sont venus récemment ajou-
ter au dossier. /ERE

COMMISSION DE GESTION Le président Jean-Paul Glasson et la vice-présidente Lucrezia Meier-Schatz n’ont pas
épargné Christoph Blocher hier soir à Berne. (KEYSTONE)

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Le Conseil fédéral fait une fleur au 2e pilier
Le Conseil fédéral a décidé

de relever le taux d’intérêt mi-
nimal à 2,75%. Il a tenu
compte de l’évolution favora-
ble des marchés financiers.
Pascal Couchepin s’est fait un
plaisir d’annoncer en per-
sonne la bonne nouvelle à la
presse: le taux d’intérêt mini-
mal des avoirs du deuxième
pilier passera de 2,5% à 2,75%
dès le 1er janvier 2008. «Le
Conseil fédéral a fixé ce taux
en tenant compte de l’évolu-
tion positive des marchés fi-
nanciers au cours de ces der-
nières années», explique le
chef du Département de l’in-
térieur. Il a renvoyé dos à dos
les syndicats et les assureurs
qui plaidaient les uns pour un
taux de 3%, les autres pour le
statu quo. Selon lui, «le taux
fixé est à la portée des caisses

de pension gérées de façon
moyenne». Avec 2,75%, les
avoirs du 2e pilier seront
mieux rémunérés mais on est
encore loin du taux d’intérêt
de 4% qui prévalait jusqu’en
2002. Pour Pascal Couchepin,
comparaison n’est pas raison.
«Avec la faible inflation que
nous connaissons aujourd’hui,
un taux de 2,75% est plus inté-
ressant qu’un taux de 4% cou-
plé à l’inflation de plus de 5%
qui caractérisait le début des
années nonante». Le nouveau
taux sera soumis à réexamen
dans deux ans, à moins que
des fluctuations importantes
du marché interviennent dans
l’intervalle.

Selon l’Association suisse
d’assurances, la situation ne
justifiait pas la décision du
Conseil fédéral. «Malgré une

légère tendance à la hausse, les
intérêts des obligations se
maintiennent à un faible ni-
veau», écrit-elle dans un com-

muniqué publié hier. Réponse
du Conseil fédéral: des pertes
ont été enregistrées sur les
cours des obligations mais

l’évolution du marché des ac-
tions a été très favorable, tout
comme celle du secteur immo-
bilier. «Il y a donc de bonnes
raisons pour que le taux d’in-
térêt minimal soit légèrement
plus élevé que le rendement
moyen à long terme des obli-
gations de la Confédération à
sept ans (2,6%)».

La décision prise par le gou-
vernement n’a rien à voir avec
la réduction du taux de con-
version qui est en discussion
au Parlement. Le taux d’inté-
rêt minimal concerne les ac-
tifs, le taux de conversion les
retraités. Le premier est fonc-
tion de l’évolution des mar-
chés alors que le second dé-
pend de l’espérance de vie.
Tous deux ont cependant un
effet direct sur le montant des
rentes. /cim

MINISTÈRE PUBLIC

Blocher soupçonné de complot
contre l’ex-procureur Roschacher

PASCAL COUCHEPIN Assureurs et syndicats sont renvoyés dos à dos.
(KEYSTONE)

En bref
■ ÜBERLINGEN

Les familles des
victimes protestent

Les familles des victimes du crash
d’Überlingen ont exprimé leur
indignation hier en Russie, au
lendemain du verdict dans le
procès des collaborateurs de
Skyguide. Elles ont estimé que les
peines prononcées par le Tribunal
de district de Bülach (ZH) étaient
«ridicules». /ats

■ RÖSCHENZ
Les juges admettent
le recours de la paroisse

Le Tribunal cantonal de Bâle-
Campagne a jugé que la paroisse
de Röschenz pouvait continuer à
employer son ex-curé Franz Sabo.
Les juges ont admis hier le recours
déposé par la paroisse contre une
directive de l’Eglise catholique de
Bâle-Campagne. Celle-ci avait
ordonné à la paroisse de licencier
l’ex-curé qu’elle emploie comme
administrateur paroissial depuis
que l’évêque de Bâle lui a retiré sa
mission canonique en 2005. /ats

FÉDÉRALES
Une plainte contre l’affiche de l’UDC
La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme dépose une plainte pénale contre les affiches
électorales de l’UDC, où figurent des moutons blancs éjectant un mouton noir. La plainte
concernera encore le clip figurant sur le site internet de l’UDC, ainsi que les affiches de
l’UDC-Valais montrant des musulmans priant devant le Palais fédéral. /ats

KE
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NE La Suisse s’associe à la lutte

internationale contre le dopage
La Suisse veut intensifier la lutte contre le dopage sur le
plan international. Le Conseil fédéral a fait savoir hier qu’il
entendait adhérer à la Convention de l’Unesco en la matière.
La législation suisse est déjà conforme à ce traité. /ats

20h La commission de gestion du National
ne veut pas d’une commission d’enquête
parlementaire (CEP). Elle a préféré charger sa
sous-commission de poursuivre ses
investigations sur le prétendu complot ourdi
pour contrer l’ex-procureur de la
Confédération Valentin Roschacher. Vu la
complexité du processus lié à une CEP, qui
nécessite notamment l’aval des deux
chambres du Parlement, la majorité de la
commission a estimé qu’entreprendre une
telle démarche prendrait trop de temps, a
relevé le président de la commission de
gestion du Conseil national Jean-Paul Glasson
(PRD /FR) hier soir devant les médias. Il
s’agit désormais de déposer une demande en
bonne et due forme pour que la sous-

commission puisse obtenir les documents
originaux saisis en Allemagne. Le dépôt de
cette demande devrait pouvoir intervenir
avant les élections fédérales du 21 octobre,
mais les résultats des investigations de la
sous-commission ne viendront qu’ensuite, a
précisé sa présidente Lucrezia Meier-Schatz
(PDC /SG). Ces travaux n’ont pas de fins
électoralistes, mais visent à établir la vérité, a
fait valoir Jean-Paul Glasson. La sous-
commission s’est fait présenter le 14 août par
deux employés du Ministère public de la
Confédération des copies de documents
découverts dans la serviette du banquier
zurichois Oskar Holenweger par la police
allemande. Il s’agit de documents sous
format papier et électronique qui évoque un

plan visant à se débarrasser de Valentin
Roschacher. Des noms et initiales de
journalistes et de politiciens y figurent. Le
nom complet de Christoph Blocher n’apparaît
jamais. En revanche, il y a des initiales CB, a
indiqué Lucrezia Meier-Schatz. Et de mettre
en garde contre toute spéculation, insistant
sur le fait «qu’il n’y a pas de raison d’accuser
quelqu’un pour l’instant». La question de
savoir si Christoph Blocher était au courant
du plan évoqué dans les documents, non
daté, reste aussi ouverte. Cela fait partie des
éclaircissements attendus des investigations à
venir. A ce stade, on n’a pas non plus
d’éléments permettant de dire que le
conseiller fédéral s’est immiscé dans le cas
Holenweger, a ajouté Jean-Paul Glasson. /ats

La commission veut poursuivre ses investigations
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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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Les CFF sont dans les
chiffres noirs au premier
semestre, avec un bénéfice
de 92,3 millions. A réinvestir
dans le matériel roulant,
explique Andreas Meyer,
nouveau patron de l’ex-
régie.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e bénéfice net des CFF
se monte à 92,3 mil-
lions au premier semes-
tre 2007, en hausse de

55% par rapport à l’an der-
nier. Un résultat obtenu
grâce au trafic voyageurs, qui
compense largement les per-
tes de la filiale marchandises
Cargo: celle-ci affiche un dé-
ficit de 35,5 millions (équiva-
lent à celui du premier se-
mestre 2006).

Selon les CFF, cette perte
s’explique par une croissance
trop rapide de Cargo en Alle-
magne et en Italie: les capaci-
tés de transport n’ont pas
suivi et il a fallu louer les ser-
vices de tiers. Directeur de
l’entreprise depuis le début

de l’année, Andreas Meyer a
annoncé la mise en place
d’une «task force» pour remé-
dier au problème. Le trafic
voyageurs, lui, se porte bien.
Profitant toujours de l’«effet
rail-2000», ce secteur enregis-
tre un excédent de 91 mil-
lions, en hausse de 53 mil-
lions. Le nombre de voya-
geurs transportés frôle les
150 millions (+5,8%), alors
que les abonnements géné-
raux et demi-tarif ont tou-
jours la cote: respectivement
325 000 (+25 000) et
2 084 000 (+60 000).

Andreas Meyer doit toute-
fois expliquer que le bénéfice
enregistré est purement
comptable: il ne part pas en
dividendes, mais est réinvesti,
notamment dans le matériel
roulant. Car on n’en a pas
trop, disent les CFF. La de-
mande ne cesse d’augmenter,
d’une manière générale et
pour des événements particu-
liers (concert des Rolling Sto-
nes, Street Parade). Le direc-
teur rappelle aussi que la loi
sur le trafic régional empêche
tout bénéfice dans ce secteur.

Ce n’est pas le cas d’autres
grandes entreprises – SNCF,
Deutsche Bahn – qui, le mo-
ment venu, disposeront d’un
«trésor de guerre» pour inves-

tir dans le régional à l’étran-
ger. «D’accord avec la concur-
rence, mais à armes égales»,
revendique Andreas Meyer.
/FNU

ANDREAS MEYER Le patron des CFF exige de pouvoir lutter «à armes
égales» avec les compagnies étrangères qui disposent d’une plus grande
liberté de gestion. (KEYSTONE)

PREMIER SEMESTRE

Un bénéfice historique pour les CFF

En bref
■ EXPLOSIONS

Samuel Schmid informe le Conseil fédéral
Samuel Schmid a informé hier ses collègues du Conseil fédéral sur les
attaques qui ont visé des politiciens liés au Grütli mardi matin en Suisse
centrale. Le chef du Département de la défense s’est exprimé en tant
que président de la délégation de sécurité. /ats

■ CONSEIL NATIONAL
Pour la création d’un Département de la sécurité

La pression en faveur de la création d’un Département fédéral de la
sécurité se renforce. Par 13 voix contre 7, la commission de la politique
de sécurité du National propose au plénum d’approuver une motion en
ce sens de l’autre Chambre. /ats

■ LUCERNE
Boni et baisse d’impôt

Le budget 2008 du canton de Lucerne prévoit un excédent de recettes
de 66,4 millions pour un total de dépenses de 3,026 milliards de francs.
Le gouvernement propose d’abaisser le coefficient d’imposition de 1,6 à
1,55 point. /ats

■ PUBLICITÉ
Victoire de la TSR au Tribunal fédéral

La Télévision suisse romande (TSR) marque un point décisif dans son
bras de fer contre les fenêtres publicitaires de la chaîne française M6.
Le Tribunal fédéral annule un verdict de la justice fribourgeoise. Il
accepte partiellement le recours de la TSR et renvoie le dossier à la
Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. /ats

■ GENÈVE
Dépôt gratuit du fusil d’assaut à l’arsenal

Les militaires genevois ne devront plus automatiquement ramener leur
fusil à leur domicile une fois remplies leurs obligations. Le Conseil
d’Etat a décidé hier qu’ils pourront dès le 1er janvier 2008 déposer leur
arme gratuitement à l’arsenal. /ats

■ AMBASSADES
L’Assemblée fédérale aurait dû se prononcer

L’engagement d’une trentaine de militaires pour protéger l’ambassade
de Suisse à Téhéran aurait dû être soumis à l’Assemblée fédérale à
l’automne 2006. Un avis de droit de l’Office fédéral de la justice est
venu confirmer l’opinion des parlementaires. /ats

■ MATÉRIEL DE GUERRE
La Suisse pourra exporter en Corée du Sud

La Suisse pourra exporter du matériel de guerre en Corée du Sud pour
un montant de 5,65 millions de francs. Le Conseil fédéral a approuvé
hier une demande concernant la livraison de poudre propulsive et de
pièces de rechange pour engins guidés. /ats

PROPRIÉTÉ

Deux
initiatives
lancées

Les propriétaires fonciers
ont lancé hier la récolte des si-
gnatures en faveur de leurs
deux initiatives populaires. Les
textes veulent promouvoir
l’épargne-logement et faire dis-
paraître la taxation de la valeur
locative pour les rentiers AVS.
Avec ces initiatives jumelées,
l’Association suisse des pro-
priétaires fonciers (HEV) sou-
haite à nouveau s’engager en
faveur de ses thèmes clés, a ex-
pliqué hier devant la presse
son président, Rudolf Steiner.

L’objectif affiché est d’aug-
menter le nombre de proprié-
taires. En Suisse, 35% de la po-
pulation rentre dans cette caté-
gorie. L’initiative «Accéder à la
propriété grâce à l’épargne-lo-
gement» cherche à défiscaliser
l’épargne destinée à l’achat
d’un logement. Comme son
nom l’indique, la seconde «Sé-
curité du logement à la re-
traite», est, elle, prioritairement
destinée aux rentiers AVS. Elle
prévoit qu’un propriétaire at-
teignant l’âge de la rente puisse
choisir de biffer la valeur loca-
tive de son logement. /ats

HABITAT Seuls 35% des Suisses
sont propriétaires de leur
logement. (KEYSTONE)

■ DETTE
Le Conseil fédéral veut serrer la vis

Le Conseil fédéral veut serrer la vis en matière de dépenses
extraordinaires, afin d’éviter une nouvelle hausse de la dette de la
Confédération. Une solution serait de les soumettre à une obligation
d’amortissement durant une période donnée. Les services de Hans-
Rudolf Merz ont été chargés hier de mettre au point un projet destiné
à la consultation. /ats

Andreas Meyer prudent
Depuis sa nomination, il y a huit mois, Andreas Meyer a,

entre autres, rencontré tous les gouvernements cantonaux. Il
répond à quelques questions touchant à la Suisse romande.

Vous avez rencontré les cantons pour faire connaissance?
Pas seulement! Avec Vaud, nous avons parlé de la 3e voie

Lausanne-Genève. La croissance continue de la demande, sur
ce tronçon, est claire: il faut faire quelque chose. Des
améliorations sont inscrites dans l’offre de base ZEB (2e étape
de rail-2000), mais des décisions politiques sont nécessaires
pour les options additionnelles. Aux CFF, nous sommes prêts.

Les récentes intempéries ont montré une certaine vulnérabilité
du réseau. Comment y remédier?

Nous sommes conscients des changements climatiques, de
la multiplication probable des inondations et glissements de
terrain. Mais un problème comme celui survenu à Flamatt
n’était pas prévisible, selon les experts. Ce sera donc difficile
d’anticiper. Mais je suis heureux que le trafic ait pu être rétabli
en quelques jours, vu l’importance exceptionnelle de la liaison
Fribourg-Berne.

Cinq raccordements TGV sont prévus en direction de Paris, par
Bâle, Boncourt, Neuchâtel, Lausanne et Genève. Certains disent
que c’est trop. Est-ce votre avis?

Je ne peux pas encore répondre. Il faut expérimenter la
nouvelle liaison par Bâle, suivre les développements planifiés en
France et faire ensuite le point, avec une vue d’ensemble. Mais,
là également, les projets devront s’adapter à la demande. Tout
comme, d’ailleurs, pour la ligne du pied du Jura, importante
pour le trafic voyageur et marchandises: la réalisation de
l’option de Gléresse (doublement de la voie) dépendra de cette
évolution. /fnu
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SLI
1338.9-1.50%

Nasdaq Comp.
2605.9-0.92%

DAX 30
7588.0-1.73%

SMI
8843.0-1.37%

SMIM
1783.2-2.10%

DJ Euro Stoxx 50
4235.4-2.05%

FTSE 100
6270.6-1.66%

SPI
7201.1-1.39%

Dow Jones
13305.0-1.06%

CAC 40
5551.5-2.13%

Nikkei 225
16158.4-1.59%

Invenda Corp +5.7%

SHL Telemed N +4.9%

Leclanche N +4.6%

Lsne-Ouchy N +3.9%

OTI Energy P +3.6%

New Venturetec P +3.3%

Zwahlen P -11.5%

Ascom N -8.0%

BT&T Timelife -6.1%

Actelion N -6.1%

ADV Digital N -4.5%

Swissquote N -4.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6264 1.6678 1.619 1.679 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.197 1.2282 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4068 2.4684 2.3575 2.5175 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1364 1.1656 1.115 1.195 0.83 CAD 
Yens (100) 1.0361 1.0627 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2956 17.7456 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 . . . . . . . . . . . . . . 28.66 29.88 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.65 79.20 98.40 70.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.30 114.10 135.90 101.70
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 64.40 65.95 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.05 16.23 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.70 80.90 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 1110.00 1132.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.60 129.80 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.00 81.25 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.60 119.80 123.40 79.95
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 514.00 521.00 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 326.00 332.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.45 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.55 75.85 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.70 212.30 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1427.00 1436.00 1628.00 1101.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.60 69.00 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 363.50 369.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 287.50 291.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.40 103.50 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.50 420.75 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.50 227.30 246.03 174.29
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.30 138.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.45 64.25 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.75 355.00 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.02 5.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.60

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.20 68.40 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.50 55.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 270.00 276.81 170.34
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.85 23.50 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 13.05 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3675.00 3606.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 77.30 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 388.00 390.00 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.50 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 290.00 300.00 210.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 558.00 565.00 659.00 461.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 118.80 119.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.00 85.00 85.00 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.00 674.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . .110.10 111.90 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 85.00 85.00 122.70 81.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 205.00 214.00 148.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.40 20.80 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.30 161.90 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 435.00 436.75 499.00 314.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 453.50 457.75 460.00 269.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.00 179.00 222.10 144.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 912.00 927.00 1040.00 556.29
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2450.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1325.00 1360.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 429.00 432.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5300.00 5445.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.25 34.90 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.30 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.80 112.40 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 606.00 632.00 784.00 593.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 353.00 354.00 363.00 138.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1299.00 1250.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 33.20 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 200.00 205.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.30 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.30 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 960.00 980.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 403.00 392.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 214.00 217.70 267.00 125.90
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 107.50 108.10 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.80 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 416.75 414.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 639.00 642.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1700.00 1700.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.00 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.00 77.55 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 393.00 394.50 474.00 311.00

Plage Or 26350.00 26800.00
Base Argent 0.00 520.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 109.20 112.30 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.10 9.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 330.00 340.00 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1573.00 1640.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.05 23.00 32.00 19.25
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.00 64.95 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.35 28.15 31.50 14.35
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.95 22.10 26.70 12.25
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 216.30 218.60 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 192.90 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1970.00 1958.00 2050.00 1196.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.10 34.84 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.22 57.77 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.76 8.07 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.06 158.55 180.14 130.29
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.76 29.56 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.42 49.49 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.29 67.80 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.91 56.13 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.53 13.68 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.36 122.31 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.20 25.90 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.89 22.42 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.97 46.24 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.84 86.20 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.09 21.66 22.81 15.24
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 81.63 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.65 24.67 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.94 29.22 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.89 60.44 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.20 92.97 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 118.40 121.97 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.77 18.27 18.33 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.73 55.37 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.56 24.64 18.46
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.20 30.05 33.04 26.73
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.70 161.80 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.00 9.5
Cont. Eq. Europe . . . . .171.15 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.35 6.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.75 25.2
Count. Eq. Austria . . . 248.05 5.5
Count. Eq. Euroland . . 157.00 9.2
Count. Eq. GB . . . . . . 209.85 3.5
Count. Eq. Japan . . . .8175.00 -6.4
Switzerland . . . . . . . . 369.30 3.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.58 7.8
Sm&M. Caps NAm. . . 162.17 1.5
Sm&M. Caps Jap. . 18759.00 -11.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 467.05 13.9
Eq. Value Switzer. . . . 172.35 3.3
Sector Communic. . . . 223.39 8.5
Sector Energy . . . . . . 755.31 12.4
Sect. Health Care. . . . .421.42 -3.0
Sector Technology . . . 178.89 11.7
Eq. Top Div Europe . . . 132.03 4.9
Listed Priv Equity. . . . . 111.90 1.4
Equity Intl . . . . . . . . . 198.35 7.8
Emerging Markets . . . 249.10 16.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 865.15 -5.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.53 4.8
Eq Sel N-America B . . . 119.57 5.3
Eq Sel Europe B . . . . . 124.78 0.4

Climate Invest B . . . . . 117.28 17.2
Commodity Sel A . . . . .109.35 9.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.10 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 98.80 2.5
Bond Conver. Intl . . . . 124.65 6.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.10 2.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.10 2.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.92 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.92 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.76 3.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.08 2.7
Bond Inv. CAD B . . . . 142.99 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.86 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.63 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.82 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11597.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 125.98 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.59 2.7
MM Fund AUD . . . . . . 190.64 3.8
MM Fund CAD . . . . . . 179.70 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.87 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.16 2.1
MM Fund GBP . . . . . . .121.03 3.1
MM Fund USD . . . . . . 187.03 3.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.50 -1.8

Green Invest . . . . . . . 165.85 16.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.50 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.55 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.10 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.00 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.88 0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.21 0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 185.56 4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 196.64 4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.34 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.59 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.67 7.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.45 7.6
Ptf Growth A . . . . . . . .251.96 5.5
Ptf Growth B . . . . . . . 260.83 5.5
Ptf Growth A EUR . . . .105.45 2.7
Ptf Growth B EUR . . . . 111.79 2.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 333.23 7.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 337.37 7.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.41 14.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.41 14.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 358.00 3.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.35 -0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.40 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.15 2.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.50 8.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.96 91.15 92.32 70.59
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.63 69.67 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.31 60.77 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.73 40.28 41.93 31.09
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.80 54.24 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.84 95.92 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.54 76.85 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.27 88.73 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 45.94 47.21 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.67 54.37 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.30 28.51 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.33 49.00 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.22 87.23 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.77 7.99 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.75 39.04 40.98 33.85
General Motors . . . . . . . . . . 31.06 31.92 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.06 27.56 36.90 13.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.10 50.14 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.88 118.19 118.89 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.99 26.17 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.65 61.98 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.24 49.66 53.22 36.05
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.48 28.81 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.94 68.61 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.71 25.08 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.46 65.45 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)

5/9 5/9 5/9

5/9 5/9

5/9 5/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 680 684 12.06 12.31 1261.5 1281.5

Kg/CHF 26216 26516 463.8 478.8 48781 49531

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 75.57 75.08
Huile de chauffage par 100 litres 84.80 84.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Les suppressions
d’emploi se multiplient

Les annonces de suppressions
d’emplois ont fortement augmenté
en août aux Etats-Unis. Le
ralentissement du marché
immobilier et la crise du crédit
hypothécaire à risque, le
«subprime», ont fait bondir le
nombre de licenciements de 85%
par rapport au mois précédent.
/ats-afp

■ ASCOM
Le chiffre d’affaires
recule

Le chiffre d’affaires du groupe
bernois Ascom a reculé de 4% à
264,1 millions de francs. La
performance d’ensemble est
apparue très mauvaise aux yeux
des analystes. Le titre a subi une
forte baisse en bourse. /ats

■ ABB
Des objectifs
ambitieux

Après un début de décennie
difficile, ABB retrouve goût à
l’ambition. D’ici à 2011, le
groupe électrotechnique entend
accroître ses ventes jusqu’à
11% par an. Il prévoit en outre
d’engager 20 000 nouveaux
employés. /ats

La branche de la construction
en Suisse a vu son chiffre
d’affaires atteindre un
nouveau record au premier
semestre 2007. Mais le
deuxième trimestre a été
moins vigoureux que le
premier et l’évolution est
contrastée selon les secteurs.

P
ortée par un premier
trimestre très dynami-
que, les chiffres d’affai-
res globaux se sont ac-

crus de 6,9% à 7,9 milliards de
francs par rapport à la période
correspondante de l’an passé.
En comparaison des quinze
dernières années, ce résultat
constitue un record, a souligné
hier la Société suisse des entre-
preneurs (SSE).

Sur le deuxième trimestre
seul, les chiffres d’affaires dans
leur ensemble ont progressé de
2% à 4,5 milliards de francs.
Au premier trimestre, le sec-
teur principal de la construc-
tion avait vu bondir son chiffre
d’affaires de 14,6% à 3,3 mil-
liards de francs, profitant
d’une météo très clémente con-
trairement au début de 2006.
De plus, l’évolution est hétéro-
gène sur la période sous revue.

Selon l’enquête de la SSE, les
chiffres d’affaires nominaux
du bâtiment ont augmenté de
6,5%, soit d’environ 155 mil-
lions de francs. Dans le génie
civil, ils ont en revanche dimi-
nué d’environ 70 millions de
francs ou de 3,3% d’avril à
juin. Dans la branche du bâti-
ment, la construction de loge-
ments, très dynamique

jusqu’ici, montre les premières
tendances de saturation. Ses
chiffres d’affaires ont stagné
(+0,8% à environ 1,5 milliard
de francs) au deuxième trimes-
tre. De même, les entrées de
commandes ont légèrement
fléchi (-0,6%) et les réserves de
travail ont diminué de 1,8% à
fin juin 2007, preuve que le
secteur du logement a atteint

son pic. Le recul des permis de
construire confirme d’ailleurs
ce phénomène. Selon la SSE, le
dynamisme observé dans le lo-
gement ne persistera donc plus
longtemps. Dans le secteur ar-
tisanal et industriel, les chiffres
d’affaires ont pratiquement at-
teint les 800 millions de francs
sur le trimestre, reflétant le cli-
mat conjoncturel dans l’en-
semble favorable. Un tel mon-
tant n’avait pas été atteint de-
puis le début des années 1990.
Les entrées de commandes se
sont accrues de 16,4% par rap-
port au deuxième trimestre
2006.

Si le génie civil accuse un re-
cul, l’évolution est contrastée
au sein même de cette activité:
dans le secteur public, les com-
mandes ont bondi de 32,7%,
en raison de quelques gros pro-
jets. En revanche, elles se sont
contractées de 41% dans le
privé. Les nouvelles comman-
des sont en progression de
17,1% et les réserves de travail
de 10,3%. Alors que la bonne
marche des affaires devrait se
poursuivre dans le bâtiment au
second semestre, l’évolution
ultérieure s’avérera difficile
dans le génie civil. /ats

PROGRESSION CONFIRMÉE La construction (ici au Crêt-du-Locle) devrait
connaître un deuxième semestre tout aussi prospère. (RICHARD LEUENBERGER)

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Premier semestre record
pour la construction

MATTEL

Nouveau
rappel
de jouets

Le géant américain Mattel
procède à son troisième rappel
de jouets de l’été, pour cause de
teneur en plomb trop forte. Le
nombre de pièces touchées
s’élève à 844 000 dans le monde,
dont 4254 en Suisse. Onze
jouets sont concernés au total,
dont huit en Suisse. Le rappel
annoncé hier porte essentielle-
ment sur des pièces de la mar-
que Barbie, mais aucune poupée
Barbie. Sept accessoires de la cé-
lèbre blonde sont potentielle-
ment dangereux pour la santé
des enfants à cause des colorants
utilisés – surtout des chiens,
chats et dînettes contenus dans
des sets de maisons et meubles.

La mesure concerne aussi
des jeux pour enfants en âge
préscolaire Fisher-Price: des
trains de la ligne «GeoTrax».
Mattel demande à ses clients
de ne pas rendre les produits
défectueux aux détaillants,
mais de s’adresser directement
à lui. Le groupe présente une
nouvelle fois ses excuses et af-
firme qu’il a pris cette décision
de manière volontaire, à la
suite d’un réexamen de ses re-
lations avec ses fournisseurs
chinois. Mattel a déjà effectué
d’autres retraits massifs de
jouets ces derniers temps, por-
tant sur plusieurs millions de
pièces. La Suisse a renforcé les
contrôles aux frontières. /ats

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 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

www.ubs.com/hypo-family You & Us
© UBS 2007. Tous droits réservés. * L’offre est valable uniquement pour les nouveaux contrats souscrits par les clients privés d’ici le 31.12.2007, et dans la mesure où sont remplies les autres conditions de l’offre UBS.

Actuellement avec UBS, fi nancez à meilleur compte votre 
logement: les familles avec enfants éco nomisent jusqu’à
7200 CHF * sur les intérêts pendant trois ans. UBS vous
offre en outre la couverture d’assurance jusqu’à fi n 2008,
à hau teur de l’hypothèque de 2e rang, et ce jusqu’à
300 000 CHF max. Pour en savoir plus, consultez votre 
conseiller UBS ou appelez le 0800 884 555.

Intérêts réduits 
                       et couverture d’assurance gratuite.

143-803421/ROC

 Promotion 
     hypothèques
pour les familles. 

143-803456/ROC

Opportunité pour jeunes entrepreneurs et start up

À VENDRE LOCAUX
INDUSTRIELS À COUVET

A usage de:
dépôts / artisanat / industrie / stockage de véhicules

ou de bateaux / bureaux / habitation

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
Sous-sols (stockage) accès lift et escaliers: Fr. 100.-/m2

Rez avec accès véhicules hauteur 3,5 m: Fr. 300.-/m2

Niveaux supérieurs accès lift et escaliers: Fr. 280.-/m2

CHARGE AU SOL DE 1400 à 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24
028-575086/DUO

À VENDRE À GALS
Nouvelle construction de 231 m2

répartie sur 2 étages, terrain de
487 m2 dans une zone de village
tranquille.
Habitat aux lignes contemporaine,
lumineuse, jardin richement
arboré et aménagé, 4 chambres,
dressing, 2 salles de bains, salon
séjour, cuisine habitable, terrasse,
dépendance au sous-sol.
Finition au gré de l’acquéreur.

Aradas Construction Sàrl
Tél. 032 731 46 04 02

8-
57

57
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

Villa individuelle de 6 pièces
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 960 m3

• Parcelle de 1097 m2

• Véranda, terrasse et couvert pour voiture 

Réf. 1024 Prix sur demande

BÔLE

Maison individuelle de 6 pièces
• Parcelles de 849 et 886 m2

• Situation tranquille
• Vue sur le lac et les Alpes
• Garage pour 2 voitures

Réf. 1806 Fr. 750’000.-

MONTMOLLIN

Maison individuelle de 6 pièces
• Surface habitable d’environ 170 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Situation tranquille
• Garage

Réf : 1636 Fr. 910’000.-

CORCELLES

LE PAQUIER

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Habitation ancienne à rénover
• Habitation ancienne à rénover
• Volume habitable de 1635 m3

• Parcelle de 818 m2

Fr. 225’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Habitation et grange à rénover
• Volume utile de 2755 m3

• Parcelle de 467 m2

Fr. 450’000.-

COFFRANE

Centre d’accueil et sportif
• En pleine nature, idéal pour les sports en

plein air (ski, marche, VTT)
• 4 corps de bâtiments
• Réception, salles de conférences, réfectoire,

dortoirs, dépôts, garages…
• Places de stationnement en suffisance

Réf. 263 Fr. 750’000.-

LES VERRIÈRES

Appartement de 5.5 pièces 
• Surface habitable de 126 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Grand balcon 
• Cave, galetas
• pp intérieur, pp extérieure

Réf. 1546 Fr. 530’000.-

MARIN

DOMBRESSON

Appartement de 4.5 pièces
• Surface habitable de 91 m2

• Cuisine ouverte aménagée
• Terrasse et jardin privatif
• 2 caves, 1 pp extérieure et 1 garage
• Disponible de suite

Fr. 350’000.-

NEUCHÂTEL

Villa individuelle de 6 pièces
• Vue sur le lac
• Surface parcelle: 571 m2

• Volume: 684 m3

Fr. 620’000.-

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

006-562747

Directement du promoteur:
À VENDRE

à Bôle
«Les Macherelles»

APPARTEMENTS résidentiels
de 4½ pièces, 5½ pièces

et 7½ pièces
dès CHF 555’000.–

disponibles: juin 2008

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch 02
8-
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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 vendre à La Neuveville,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

VILLA
FAMILIALE

de 6½ pièces, 2 salles d’eau et WC séparés,
grand local avec entrée indépendante.
Garage pour 2 voitures, jardin et verger.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-575837

A vendre
Centre ville à Neuchâtel

Bar-Restaurant
120 places

Tél. 079 240 29 62 028-575811

À VENDRE

Neuchâtel
A vendre

Kiosque
bien situé.

Très bon chiffre d’affaires.

Ecrire sous chiffres C 028-575691, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-575691

Directement des promoteurs:
À VENDRE

rue des Parcs à Neuchâtel

APPARTEMENTS
2½ pièces, 72 m2, + balcon 5 m2

dès CHF 240’000.–
3½ pièces, 88 m2, + balcon 6 m2

dès CHF 310’000.–
4½ pièces, 98 m2,+ balcon 10 m2

dès CHF 385’000.–
disponibles: juin 2008

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

Directement du promoteur:
À VENDRE
à Cortaillod

Chemin du Canal
Appartements de 4½ pièces

dès CHF 415’000.–

Appartements de 5½ pièces
dès CHF 515’000.–

disponibles: mars 2008

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch 02
8-
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Dombresson - A vendre

Appartement de charme
dans les combles, 4½ pièces et

mezzanine, tout confort, avec 1 garage
indépendant et 1 place de parc.

Fr. 295 000.-
Pour renseignements et visites:

A.C.I. J.-P. Aubert
CP 78, 2003 Neuchâtel, 079 310 07 81

Internet: www.acimmobilier.ch

02
8-

57
53
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A vendre à Cressier, au centre du village,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cave, garage et 2 places de parc.
Possibilité d’acquérir au sous-sol, 1 local
entrepôt de 18 m2 et 1 local isolé
(phonique) de 25 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-575835

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.



29 Monde L'EXPRESS / JEUDI 6 SEPTEMBRE 2007

Alors que Bruxelles prône
l’adoption de nouvelles
mesures préventives,
Strasbourg conteste l’utilité
des restrictions sur
l’introduction de liquides
dans les avions.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

P
aradoxal. Alors que la
Commission euro-
péenne juge que le ris-
que d’attentats terroris-

tes demeure très élevé dans
l’Union et se prépare à propo-
ser l’adoption de nouvelles me-
sures afin de les prévenir, le
Parlement européen a contesté
hier l’utilité des restrictions sur
les liquides autorisés à bord des
avions qui ont déjà été impo-
sées aux passagers.

Au lendemain de l’arresta-
tion, en Allemagne, de trois
militants islamistes suspectés
de préparer des attentats con-
tre l’aéroport de Francfort et la
base américaine de Ramstein,
le commissaire européen aux
affaires intérieures et judiciai-
res, Franco Frattini, a annoncé
hier au Parlement européen,
réuni en session plénière à
Strasbourg, que Bruxelles al-
lait adopter en novembre un
nouveau plan d’action contre
le terrorisme.

La Commission estime que
le risque d’attentats demeure
particulièrement élevé en Es-
pagne, en Italie, en Belgique,
en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne. Selon Franco Frat-
tini, il justifie que soient no-
tamment instaurés au sein de

l’Union un système d’échanges
d’informations sur les passa-
gers aériens (calqué sur le mo-
dèle de l’accord existant entre
l’UE et les Etats-Unis), une
base de données sur les vols
d’explosifs et une criminalisa-
tion de l’utilisation d’internet à
des fins terroristes (propa-
gande, renseignements sur la
fabrication d’explosifs, etc.).

Ces mesures viseraient à
étoffer les différents règle-
ments antiterroristes que
l’Union a déjà adoptés et dont
l’utilité est, pour certains d’en-
tre eux, contestée.

Par 464 voix contre 158 (et
70 abstentions), les eurodépu-
tés ont ainsi adopté hier une ré-
solution qui demande à
Bruxelles «de procéder d’ur-

gence à la révision» des dispo-
sitions en vigueur sur l’intro-
duction de liquides dans les
avions et de les abroger «si au-
cun fait concluant supplémen-
taire n’est présenté» sur leur ef-
ficacité.

Depuis novembre 2006, les
passagers prenant un avion au
départ d’un aéroport de l’UE,
de Suisse, de Norvège et d’Is-
lande ne peuvent plus emme-
ner dans leurs bagages à main
des flacons ou des tubes, ren-
fermant des liquides ou du gel,
d’une contenance supérieure à
100 ml – sauf s’ils les ont ache-
tés sur place, dans des bouti-
ques hors taxes. Le Parlement
européen «craint» que les sur-
coûts qu’engendrent pour les
compagnies, les aéroports et les

passagers la vérification et la
confiscation de millions de
produits «ne dépassent de loin
l’amélioration de la sécurité dé-
coulant de son application».
Strasbourg note en effet que

«le contrôle de la présence de
liquides dans les bagages à
main à l’aide de rayons X ne
permet pas de détecter la pré-
sence d’explosifs dans les liqui-
des». /TVE

ZURICH Contrôle des liquides: une mesure fortement contestée par le Parlement européen. (KEYSTONE)

«Le contrôle
de la présence
de liquides
dans les bagages
à main à l’aide
de rayons X
ne permet pas
de détecter
la présence
d’explosifs
dans les liquides»

Le Parlement européen

TRAFIC AÉRIEN

La lutte contre le terrorisme
sème la zizanie dans l’Union

Le «niet» de Barrot
Le commissaire européen aux Transports, Jacques Barrot, a

exclu hier d’accéder aux revendications des eurodéputés: «Ce
règlement ne peut pas être abrogé aussi longtemps que la
menace d’explosifs liquides existe et que nous n’avons pas
développé d’autres moyens efficaces pour la maîtriser», a-t-il
déclaré. «Une abrogation sans alternative serait un risque que je
ne suis pas prêt à faire courir aux passagers.» Le Français a
toutefois noté que «la recherche de nouvelles technologies
permettant la détection de liquides dangereux est en cours». Mais
en attendant qu’elle accouche de certains résultats, «l’Europe se
doit de ne pas montrer des signes de faiblesse», a-t-il insisté. /tve

ARMÉE DE L’AIR

Six têtes nucléaires ont survolé les Etats-Unis
Un bombardier B-52 de l’ar-

mée de l’Air américaine chargé
par erreur de six missiles à tête
nucléaire a survolé le 30 août
les Etats-Unis du nord au sud.
Cet incident «sans précédent»
selon le Pentagone, soulève des
questions sur la sécurité entou-
rant ces armes. L’appareil a
transporté les têtes nucléaires
pendant un vol de plus de trois
heures, de la base aérienne de
Minot, dans le Dakota du
Nord, à celle Barksdale, en
Louisiane, a indiqué hier l’ar-
mée de l’Air, qui a ouvert une
enquête.

L’erreur n’a été détectée qu’à
l’atterrissage de l’avion. Les têtes
nucléaires auraient dû être reti-
rées avant que les missiles de
croisière ne soient montés sur
les pylônes situés sous les ailes
de l’avion. «A aucun moment la

sécurité publique n’a été mena-
cée», a assuré le porte-parole de
l’armée de l’Air, le lieutenant-
colonel Ed Thomas. «Les muni-
tions étaient sécurisées, et sont
toujours restées sous contrôle
de l’armée de l’Air», a-t-il in-
sisté.

Les missiles de croisière trans-
portés par le B-52 peuvent
transporter des têtes nucléaires
d’une charge allant jusqu’à 150
kilotonnes, soit dix fois la force
explosive de la bombe larguée
sur Hiroshima.

Ces bombes n’auraient pas pu
exploser en cas d’accident, en
raison des garde-fous entourant
ce type d’armes, selon l’armée
de l’Air. Toutefois, selon les ex-
perts, il existait un risque de
fuite de plutonium. L’armée a
relevé de ses fonctions l’un de
ses commandants responsable

des munitions sur l’une des ba-
ses impliquées. Le président de
la commission des Forces ar-
mées de la Chambre des repré-
sentants, Ike Skelton, a qualifié

l’incident de «profondément in-
quiétant». «Le peuple améri-
cain, nos alliés et nos adversai-
res potentiels doivent être cer-
tains que notre arsenal nu-

cléaire répond aux standards les
plus élevés», a-t-il déclaré. Les
armes impliquées dans l’inci-
dent faisaient partie des 400
missiles de croisière que le Pen-
tagone souhaitait progressive-
ment retirer de la circulation.

«Cela paraît incroyable que
toutes les procédures de con-
trôle puissent connaître des
dysfonctionnements de la
sorte», a commenté Hans Kris-
tensen, expert en armement
nucléaire. Selon lui, c’est la pre-
mière fois depuis la fin des an-
nées 1960 que ce type d’armes
est transporté par un bombar-
dier, et non à bord d’un avion-
cargo. Les vols de bombardier
chargés d’armes nucléaires ont
pris fin il y a plus de quarante
ans, après des accidents en Es-
pagne, en 1966, et au Groen-
land en 1968. /ats-afp

B-52 Le plus gros bombardier de l’armée américaine. (KEYSTONE)

En bref
■ RUSSIE

Les services secrets
sur la sellette

Le rédacteur en chef du journal
russe «Novaïa Gazeta» a accusé
hier des agents des services de
sécurité russes d’avoir
«coordonné» le meurtre Anna
Politkovskaïa, et de vouloir «faire
échouer» l’enquête. /ats-afp

■ SOMALIE
Huit civils tués
à Mogadiscio

Huit civils ont été tués hier à
Mogadiscio lors d’échanges de
tirs entre forces
gouvernementales et insurgés
dans le grand marché de la
capitale somalienne. Une dizaine
d’autres ont été blessés. /ats-afp

■ BRÉSIL
Le président du Sénat
pourrait être destitué

La commission d’éthique du
Sénat brésilien a approuvé hier
une proposition de destitution du
président du Sénat, Renan
Calheiros. Ce dernier est suspecté
d’avoir obtenu des fonds d’un
lobbyiste du bâtiment pour
financer la pension d’une
ancienne maîtresse. /ats-afp

■ CHYPRE
Discussions
pour la paix

Les dirigeants chypriotes grec et
turc se sont retrouvés hier pour
tenter de remettre sur les rails une
initiative de l’ONU sur la
réunification de l’île. /ats-afp

DARFOUR
L’espoir du secrétaire général de l’ONU
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est rendu hier au Darfour. Il a promis de redoubler d’efforts pour faire
progresser le processus de paix entre les rebelles de la province occidentale soudanaise et le gouvernement central de
Khartoum. Il a déclaré à des journalistes qui l’accompagnaient qu’il avait enregistré des progrès dans la fixation d’une
date et d’un lieu pour des discussions de paix qui devraient se tenir en octobre. /ats-afp
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Vers une
réduction
d’effectifs

Le général David Petraeus,
commandant des forces amé-
ricaines en Irak, pourrait re-
commander une réduction
des effectifs de l’armée améri-
caine dans ce pays à compter
de mars 2008. Il doit rendre
un rapport sur ce sujet au
Congrès la semaine pro-
chaine. «Il y a des limites à ce
que nos militaires peuvent
fournir, donc mes recomman-
dations devront tenir compte
– non pas être dictées par el-
les, mais en tenir compte – des
pressions que subissent nos ar-
mées», a-t-il dit mardi soir sur
la chaîne de télévision améri-
caine ABC.

George Bush, actuellement
en Australie pour le sommet
de l’Apec, a lui aussi déclaré
hier qu’il voyait des signes de
progrès en Irak, à la fois sur le
plan militaire et sur le plan
politique. Il a évoqué une pos-
sible réduction des effectifs
américains, qui comptent au-
jourd’hui 160 000 hommes
après un renfort de 30 000
soldats en début d’année. /ats-
afp-reuters

BAGDAD Le général Petraeus
et le président Bush. (KEYSTONE)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Magnifique 4½ pièces
En duplex, situé dans un quartier
tranquille de Peseux, avec cuisine
agencée et 2 salles d’eau.
Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges.

Très grand 2 pièces
En superbe état. Vue exceptionnelle
sur la ville, le lac et les Alpes. Très
joli balcon, situation tranquille,
transports à proximité, ainsi que la
gare et le centre ville.
Loyer Fr. 1480.- + Fr. 200.-

028-575849

Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 42
A proximité du lac

Pour date à convenir

Joli
3 pièces
Cuisine agencée
ouverte,
grande terrasse

Fr. 1250.-
+ charges

02
8-

57
42

77

Cornaux
Dans quartier tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite ou pour
date à convenir

2 pièces, 3e

Fr. 800.-
+ charges

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
Cuisine agencée,
salle de bains WC,
balcon. 02

8-
57

44
17

028-573136

A louer pour fin septembre
A la rue du 1er Mars

5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges.

A la rue des Draizes

4 pièces
cuisine habitable.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

LE LANDERON
à la rue de la Citadelle

4½ pièces de 93 m2

cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1470.– 

parc compris + charges.

3½ pièces de 72 m2

cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 1000.– 

parc compris + charges.

CORNAUX pour fin septembre
au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.-. 

BOUDRY
au chemin des Buchilles

spacieux 4½ pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et

salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1690.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.

AUVERNIER pour mi-septembre
à la rue du Chasselas

4½ pièces
cuisine agencée.

Loyer Fr. 1000.- + charges.
Garage Fr. 100.- et parc Fr. Fr. 50.-.

A louer à Pierre-à-Bot à Neuchâtel

Locaux d’environ 700 m2,
convenant pour stockage

Fractionnable. Pas chauffé.
Loyer Fr. 70.- annuel au m2.

Libre de suite

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
la gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 717 76 70 028-575654

Fleurier
Rue du Levant

Dans quartier
tranquille

Pour
le 01.10.2007

Cuisine agencée, 
balcon,
grand séjour.

Loyers fixés
en fonction
des revenus

Place de parc
et garage
à disposition.

Logements
subventionnés
de
4½ pièces
5½ pièces

Dès Fr. 658.-
+ charges

028-574423

COLOMBIER
Libre de suite et pour
date à convenir

Appartements
neufs
3½ pièces
Dès Fr. 1385.-
+ charges

4½ pièces
Dès Fr. 1625.-
+ charges

5½ pièces
Dès Fr. 1780.-
+ charges

Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées.
Places de parc
intérieures et
extérieures possibles.

02
8-

57
44
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Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

www.littoralgerance.ch

A louer
à Neuchâtel, Sablons 48

5½ pièces
3e étage

Cuisine agencée ouverte,
bains,  douche/WC, WC séparés

Conviendrait également
pour colocation

Libre tout de suite

02
8-
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs
Libre de suite

3 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains avec
baignoire, réduit.

Fr. 990.-
+ charges 02

8-
57

44
19

À LOUER

À CORNAUX
Au Vignoble 70

Appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon

Loyer Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges
+ garage, loyer Fr. 100.-

Libre de suite ou à convenir

Fonds de secours en faveur du personnel
d’EMILLE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10 028-5757736

VAUD

A LOUER A 

FLEURIER
Rue du Temple 31

APPARTEMENT 3 PIECES, 2ème étage
cuisine agencée, balcon, cave et galetas

libres dès le 1er octobre 2007 ou pour date à convenir

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 16

133-717285

Tél. 032 721 22 92
www.boffice.ch

Fontainemelon - A vendre
Dans un immeuble en lisière de forêt

Confortable
appartement de

3½ pièces en PPE
Comprenant:

Grand séjour avec cheminée.
Cuisine ouverte. Balcon.

Cave et galetas.
1 place dans garage collectif.

Des aménagements extérieurs
(court de tennis et club house)
font partie de la copropriété.
Prix de vente: Fr. 340 000.-

028-575803

Peseux
Dans maison de
maître entourée
d’un grand parc

Pour date à convenir.

Cuisine agencée
ouverte, grand séjour
avec cheminée,
salle à manger,
véranda,
2 salles d’eau,
part exclusive au
jardin, garage,
2 places de parc
extérieures.

Bel
appartement
de 5½ pièces
d’env. 157 m2

Fr. 3500.-
+ charges

028-574422

Colombier, Notre-Dame 20a

Appartement 
de 3½ pièces
entièrement rénové
Pour date à convenir.
■ Proche du nouveau collège.
■ Cuisine agencée, séjour avec balcon.
■ Salle de bains/WC, ascenseur.
■ Loyer Fr. 1090.- + charges.

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-
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A louer au centre-ville de NE

Bureau
+ place de parc

tout équipé (petite reprise)
Loyer Fr. 1230.- charges comprises

Tél. 076 388 42 45 028-573686

À LOUER
au centre ville

dans institut de beauté

1 cabine
pour activité liée à la santé

et/ou au bien-être

Tél. 032 721 11 44 028-575808

Régie immobilière SA

A LOUER NEUCHÂTEL, Parcs 35

4 pièces rénové, rez
Cuisine agencée, bains/WC

cave. De suite.
Dès Fr. 1200.– + Fr. 240.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
57
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

exafid@net2000.ch

028-572492

À LOUER

ST-BLAISE
Perrières

bel appartement de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, 

bains/WC, balcon, cave.
Place de parc

dans garage collectif.
Belle vue étendue

Fr. 1400.– + Fr. 200.– de charges
Dès le 1er décembre 2007.

A LOUER

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

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

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

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

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

Samedi 29 septembre
à 14 h 30

Cortège
des enfants

!

MANIFESTATIONS



Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur
Internet sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche de suite ou à convenir :

Un conseil clients
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez
rémunéré à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

02
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Nous sommes une entreprise dynamique spécialisée dans la réali-
sation de façades ventilées à La Chaux-de-Fonds. Nous cherchons
de suite ou à convenir :

Un dessinateur en
bâtiment avec CFC
Activité
• Etablissement de plans, détails et demandes d’offre
• Contact avec la clientèle
• Contact avec les sous-traitants et fournisseurs
• Formation continue
• Contact avec nos équipes de montage
• Environnement de vie et de travail agréables

Nous offrons
• Salaire et conditions sociales en rapport avec la formation et les

responsabilités
• Age idéal : 25-35 ans

Nous vous invitons et vous remercions d’adresser votre dossier de
candidature complet à M. Courvoisier Olivier, olivier.courvoisier@adecco.ch
Adecco La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds 
Tél: +41 32 910 53 83
Fax: +41 32 910 53 89,
lachauxdefonds@adecco.ch

www.adecco.ch

132-201639

Cabinet médical à Boudry
cherche

Assistante médicale
à 40% environ

Ecrire sous chiffres
K 028-575742, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-575742

Z.I. Ile d’Epines Tél. 41 (0)24 485 26 40
CH-1890 St-Maurice info@valcosm.com

Entreprise de DÉCOLLETAGE
pour la CONNECTIQUE, recherche:

DÉCOLLETEUR  h/f
Sur machines M7 et MS7
CFC avec expérience exigé
Envoyer lettre avec CV et certificats 03

6-
41

79
27
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CORTAILLOD

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villas terrasse en duplex sur plans 
avec vue panoramique sur le lac
• 2 appt. au rez, 163 m2 + terrasse 29 m2 et

terrain exclusif de 110 m2

dès Fr. 1’215'000.-
• 2 appt. au 1er, 147 m2 + terrasse 58 m2

dès Fr. 1'148'000.-
• 3 attiques, 149 m2 + terrasse 92 m2

dès Fr. 1'228'000.-
• 2 places de parc par appt. dans parking couvert
• Finitions au choix du preneur

028-575833

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

LES HAUTS-GENEVEYS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements sur plan, finitions au gré
du preneur
• 4.5 p. au rez Ouest, 120 m2, avec terrasse de

320 m2 Fr. 410’000.-
• 6.5 p. duplex, 181 m2, balcon de 17 m2

Fr. 640'000.-
• Place dans parking Fr. 25'000.-
• Place semi-couverte Fr. 10'000.-

028-575834

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

NOUVELLE CONSTRUCTION
Au    de MARIN

LA RÉSIDENCE DU PRÉ AUX ANDINS

4 , 5  p c s  -  1 1 9  m 2 -  d è s  C H F  4 1 6 ’ 0 0 0 . -
F o n d s  p r o p r e s :  9 0 ’ 0 0 0  -  m e n s u a l i t é 1 ’400 . -

5 , 5  p c s  -  1 4 5  m 2 -  d è s  C H F  5 6 5 ’ 0 0 0 . -
F o n d s  p r o p r e s :  1 2 0 ’ 0 0 0  -  m e n s u a l i t é 1 ’700 . -

• Appartements - villas en PPE de 4,5 et 5,5 pcs
• Proche de toutes commodités
• Entrée individuelle pour chaque habitation
• Buanderie et jardin privatif
• Place de jeu, zone de détente
• Finition au gré du preneur

D e s  p r i x  a v a n t a g e u x

02
8-

57
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FONTAINEMELON

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements en cours de construction
avec magnifique dégagement
• 4.5 p. au rez Ouest, 102 m2 + jardin 260 m2

Fr. 480'000.-
• 4.5 p. au rez Est, 102 m2 + jardin 180 m2

Vendu
• 2 x 4.5 p. au 1er, 102 m2 + terrasse 13 m2

Fr. 470'000.-
• 2 x 4.5 p. au 2ème, 102 m2 + terrasse 13 m2

Fr. 480'000.-
• 2 x 4.5 p. au 3ème, 102 m2 + terrasse 13 m2

Fr. 490'000.-
• 5.5 p. attique Ouest, duplex, 120 m2 +

terrasse 13 m2 Réservé
• 5.5 p. attique Est, duplex, 120 m2 + terrasse

13 m2 Réservé
• 1 pp intérieure et 1 pp extérieure
• Finitions au choix du preneur

028-561478

BIELER Ernest Le retour des faneuses

036-412760/ROC

MANIFESTATIONS

EMPLOIS
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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

■ 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

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid 032 487
40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ 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)

■ 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

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Eh oui, je suis une fille!
Je m’appelle

Sara
je suis née

le 5 septembre 2007 à 1h11
et je fais le plus grand

bonheur de mes parents

Anouk et Orlando
Di Ferdinando (Boryszewski)

Chemin de Platte-Fin 3
2046 Fontaines

028-576043

Florence, Xavier,
Matthias 2½ ans, Hool
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Anna,
Marguerite

le 3 septembre 2007
à 16h55

Orestie 1
2053 Cernier

028-576017

AVIS DE NAISSANCES

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Ses enfants Damien, Romain Blandenier et leur papa

Ses parents Marie-Christine et André Botteron

Son frère Pierre-Olivier Botteron à Zürich

ainsi que les familles Cornu et Fornerod

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie BLANDENIER
née Botteron

leur très chère maman, fille, sœur, nièce, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 38e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 2007

Sylvie repose au Pavillon du cimetière.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée vendredi 7 septembre à
9h30 au Centre funéraire, suivie de l’inhumation.

Domicile de la famille: Madame Marie-Christine Botteron
Grand-Rue 16
2054 Chézard-St-Martin

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

�
Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Corinthiens 16 : 24

Monsieur Mohamed Bousbaa, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MONIN BOUSBAA
née Bossi

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2000 Neuchâtel, le 4 septembre 2007
(Caille 44)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-576044

P E S E U X

La mort est venue à l’heure
où son âme était prête.

Sa chère épouse: Madame Viviane Harsanyi

Sa fille et son compagnon: Madame Sylvie Harsanyi
et Monsieur Erwin Gunst

Madame Klara Cserkesz

Sa sœur, Madame Székely Edith ainsi que son époux
et leurs enfants,
Son frère, Monsieur Harsànyi Jòzsef ainsi que son épouse
et leurs enfants,
Son frère, Monsieur Harsànyi György ainsi que sa femme
et leur fils à Budapest

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabor HARSANYI
enlevé à l’affection des siens le 1er septembre 2007 à l’âge de
71 ans, ayant supporté la maladie avec courage.

2034 Peseux, (Rue des Uttins 13)

Selon le désir du défunt, son départ ne sera marqué d’aucune
cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-576010

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 12

Robert et Marlyse Dubois, à Cortaillod:
Bruno et Hannah Dubois-Holzgang, Florence et Nathalie,
Patrick et Karima Dubois, Marouanne et Rayan;

Henri et Corinne Dubois, à Chézard-Saint-Martin:
Sébastien et Delphine Dubois,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUBOIS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 4 septembre 2007

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Martin, vendredi
7 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le défunt repose au funérarium du home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Famille Dubois
Grand-Rue 59
2054 Chézard-Saint-Martin

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez plutôt au Service d’aide et
de soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier, CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-575994

La direction et le personnel
de l’Hôpital neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Angélique FRITZ
infirmière du service de pédiatrie

de l’Hôpital neuchâtelois-La Chaux-de-Fonds

Nous conserverons l’image d’une collaboratrice
souriante, enthousiaste et disponible, appréciée de tous.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-576024

C E R N I E R

Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’oublier.

Son épouse: Madame Esther Dennler-Hediger,

Ses enfants: Isabelle, Thomas, Ariane,

font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Hans-Ruedi DENNLER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 78e année, le 2 septembre
2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Ariane Dennler
Route des Vieux-Prés 6
2054 Chézard-St-Martin

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-575993

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Monsieur

Walter URFER
Nous avons apprécié votre soutien

dans ces moments difficiles et nous vous prions
de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Peseux, septembre 2007
028-575988

AVIS MORTUAIRES

■ PRÊLES
Le braqueur part
bredouille,
en patins à roulettes

Hier vers 10h35, un homme a
pénétré, le visage dissimulé par
un mouchoir, dans la succursale
de la banque Raiffeisen de
Prêles. Il s’est approché de la
personne occupée au guichet,
qui lui a demandé d’enlever son
mouchoir. L’inconnu a alors
quitté les lieux et pris la fuite en
patins à roulettes, sans
emporter le moindre centime.
Le fuyard a pu être décrit de la
manière suivante: il mesure
environ 1m80, était coiffé d’une
casquette noire et, en plus du
mouchoir en papier blanc sur le
visage, avait les yeux dissimulés
par des lunettes noires. Il était
vêtu d’un jeans bleu et d’un
pull-over foncé à longues
manches. Il portait un sac en
plastique noir arborant des
inscriptions rouges et blanches.
Il s’est exprimé en français.
Les témoins sont invités à
prendre contact avec la police
cantonale bernoise à Moutier,
tél. 032 494 54 11. /comm

En bref

L’ÉPHÉMÉRIDE

6 septembre 1997: Elton
John chante pour Diana

Elton John est à l’origine
du moment fort des fu-
nérailles de la princesse
Diana à l’abbaye de

Westminster le 6 septembre
1997, alors qu’il interprète sur
un nouveau texte écrit pour la
circonstance sa chanson
«Candle In The Wind». On es-
time à deux millions le nom-
bre des personnes qui se sont
massées le long du parcours, et
à quelque deux milliards les té-
léspectateurs qui ont visionné
l’événement.

2001 – A Castellane (Alpes-
de-Haute-Provence), la statue
du «messie cosmoplanétaire» de
la secte du Mandarom, haute de
33 mètres et lourde d’environ
1000 tonnes est détruite par ex-
plosif sur ordre de la préfecture.
La statue à l’effigie du gourou
Gilbert Bourdin, décédé en
1998, avait été érigée en mars
1990 sans permis de construire.

1998 – Décès du cinéaste
Akira Kurosawa à l’âge de 88
ans. On lui doit notamment
«Rashomon», Lion d’or à Ve-
nise en 1951, ainsi que «Les
sept samuraïs».

1991 – L’URSS reconnaît
l’indépendance des pays Bal-
tes.

1989 – La première comé-
die musicale nue, «Oh! Cal-
cutta!», prend fin à Broadway,
après 5059 représentations.
L’ancien Beatle John Lennon
avait participé à la rédaction
du script du spectacle, dont la
première à Broadway a eu
lieu en 1969.

1967 – Dans une campagne
publicitaire faite dans les jour-
naux du pays, le gouverne-
ment britannique explique sa
nouvelle législation rendant il-
légale la radio pirate. La princi-
pale raison est l’interférence
causée sur les fréquences radio
reliant les navires au sol par les
stations qui diffusent à partir
de bateaux ancrés au large des
côtes anglaises.

1901 – Le président améri-
cain William McKinley est
victime d’un attentat à De-
troit, alors qu’un anarchiste
fait feu sur lui à plusieurs re-
prises. McKinley succombera
à ses blessures 8 jours plus
tard.

■ LE LANDERON
Deux voitures
se touchent
dans un giratoire

Mardi à 20h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Lamboing âgé de 52 ans, circulait

du pont des Flamands, au
Landeron, en direction de La
Neuveville. Au giratoire des
Flamands, une collision s’est
produite avec une automobile,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds âgée de 80 ans,
qui circulait sur la route de la
Russie en direction nord. /comm

■ NEUCHÂTEL
Personne blessée suite
à une marche arrière

Hier vers 14h, un habitant
d’Enges, âgé de 38 ans, effectuait
une marche arrière sur la place
Pury, à Neuchâtel, afin de garer sa
voiture sur une place de parc pour
taxi. Lors de cette manœuvre, il
heurta une habitante de Boudry,
âgée de 35 ans, qui était
accroupie derrière son véhicule.
Légèrement blessée, cette
dernière est allée consulter un
médecin. /comm

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
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TSR1

20.15
Temps présent

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
9.15 Franck Keller�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

L'enlèvement de Rex. 
15.30 Sabrina

La correspondante. 
15.55 7 à la maison

Braquage.
16.45 Monk

Monk se pique au jeu. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
19.00 Face aux partis

Parti du Travail. 
19.30 Le journal�
20.10 La Minute kiosque

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. La météo,
c'est mon boulot. Un reportage de
Steven Artels. Gros plan sur le tra-
vail difficile des météorologues,
qui doivent non seulement pré-
voir le temps, mais aussi annon-
cer les grandes catastrophes cli-
matiques. Une équipe de «Temps
présent» a tenté de comprendre
comment les scientifiques effec-
tuaient leurs prévisions.

21.15 L'Enquête corse�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Alain Berberian. 1 h 35.   Avec :
Christian Clavier, Jean Reno, Cate-
rina Murino, Didier Flamand. Un
détective parisien est chargé de
retrouver un Corse, qui vient d'hé-
riter. Mais ce qui devait être une
promenade de santé se trans-
forme en enquête éprouvante.

22.50 Nouvo
23.25 Le journal
23.30 Météo
23.35 PHOTOsuisse

Jean Mohr. 
23.55 Face aux partis

Parti du Travail. 
0.10 Le journal

TSR2

20.45
Dr House

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.05 Face aux partis
9.30 A bon entendeur�

10.00 36,9°�

11.00 Desperate électrices
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 US Open 2007

Sport. Tennis. Quarts de finale. A
New York. 

14.00 Desperate électrices
14.25 A bon entendeur�

14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
16.50 Label Suisse
16.55 US Open 2007 

(sous réserves)
17.10 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.00 Joey
La fille de ses rêves. (2/2). 

18.25 Desperate Housewives�����

Nous sommes tous des pêcheurs. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Romands d'aventures

Etape 8: Chablais. 

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006. 5, 6
et 7/24.  3 épisodes. Avec : Hugh
Laurie, Omar Epps, Lisa Edelstein,
Robert Sean Leonard. «L'amour de
sa vie». House se penche sur le cas
d'une jeune femme qui a été hos-
pitalisée à la suite de difficultés
respiratoires et de vives douleurs
à l'estomac. - 21h30: «Que sera
sera». - 22h15: «24h pour vivre et
mourir».

23.00 Le court du jour
23.04 Banco Jass
23.05 Sport dernière
23.20 L'Auberge espagnole��

Film. Comédie. Fra - Esp. 2002.
Réal.: Cédric Klapisch. 2 heures.
Avec : Romain Duris, Judith Go-
drèche, Audrey Tautou, Cécile de
France. Parti en Espagne pour fi-
nir ses études, un Français emmé-
nage dans un appartement avec
un groupe de jeunes Européens et
découvre la ville de Barcelone.

1.20 Temps présent�

La météo, c'est mon boulot. 
2.15 Nouvo
2.40 Face aux partis

Parti du Travail. 

TF1

20.50
Section de recherches

6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.35 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Le radeau de la Méduse. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Un mariage réussi. 
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 Mon bébé a disparu�

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Neill Fearnley. 1 h 45. Inédit.  Une
jeune femme se réveille et dé-
couvre que sans qu'elle soit ca-
pable de s'en souvenir, elle a ac-
couché et que son bébé, une pe-
tite fille, a disparu.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Sammy chouchou de la
classe.

16.50 Méthode Zoé�

Zoé joue le jeu. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100�

19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Section de recherches
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Marx. 1 et 2/4. 2 épisodes
inédits. Avec : Xavier Deluc, Virgi-
nie Caliari, Kamel Belghazi, Chrys-
telle Labaude. «Apparences». Le
bateau de plaisance de Chris-
tophe Ariac, 38 ans, est retrouvé
taché de sang. Quelques heures
plus tard, le corps de l'homme
d'affaires est repêché dans un
port. - 21h50: «Camping».

22.55 La méthode Cauet�

Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Julie Zenatti, pour
l'album «La Boîte de Pandore»;
Laly, Tatiana, Xavier et Maxime,
candidats de «Secret Story»; Fran-
cis Perrin, pour la pièce «Chat et
souris»; Stomy Bugzy; François-
Xavier Demaison; Hayden Panet-
tiere, Jack Coleman, Adrian Pasdar
et Milo Ventimiglia, comédiens
dans «Heroes».

1.10 La Mentale��

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.: Ma-
nuel Boursinhac. 2 heures.

3.15 Reportages�

3.45 Sur les routes d'Ushuaïa�

4.10 Très chasse, très pêche

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«La Stratégie des antilopes», de
Jean Hatzfeld (Seuil). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

2 épisodes inédits. 
17.20 En quête de preuves��

Inédit. Secret professionnel. 
18.09 Sudokooo
18.15 Les 60 secondes 

du Colisée
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
19.55 Météo 2
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Jobs d'été:
une saison en enfer?».  Contrats
approximatifs, conditions de tra-
vail et de logement épouvan-
tables, les jobs d'été constituent
parfois une véritable galère. Gros
plan sur une station balnéaire. -
«Une percée en enfer». - «Jean des
étoiles».

22.55 Ils ont filmé la guerre 
en couleur�����

Documentaire. Histoire. Fra.
2000. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 30.  L'enfer du Pacifique. Sur
un commentaire dit par André
Dussollier. L'attaque japonaise sur
Pearl Harbour, en 1941, provoque
l'entrée en guerre des Etats-Unis.
Aux antipodes des champs de ba-
taille européens, c'est une autre
guerre qui se déroule.

0.30 Dans quelle éta-gère
0.35 Journal de la nuit
1.00 Nicholas Winton, 

la force d'un juste�

2.00 Faites entrer l'accusé��

3.15 Paysages humides

France 3

20.50
Eyes Wide Shut

6.00 EuroNews�

6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Où est passé mon p'tit copain? 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Fantasmes.
14.45 Espionnage sur le Net��

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Serge Rodnunsky. 1 h 25.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, on passe à la télé. 
16.55 C'est pas sorcier�

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 Eyes Wide Shut����

Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
Stanley Kubrick. 2 h 45.  Avec :
Tom Cruise, Nicole Kidman, Madi-
son Eginton, Jackie Sawris.
Conviés à une soirée donnée par
un ami, le docteur William Har-
ford et son épouse Alice font, cha-
cun de son côté, l'objet de tenta-
tives de séduction plutôt osées.
L'un et l'autre résistent à la tenta-
tion.

23.35 Soir 3
0.05 L'Autre����

Film. Drame. Fra - Sui - Blg. 2003.
Réal.: Benoît Mariage. 1 h 10. Iné-
dit.   Avec : Dominique Baeyens,
Philippe Grand'Henry, Laurent
Kuenhen, Jan Decleir. Claire, en-
ceinte, attend des jumeaux. L'an-
nonce de cette double grossesse
la plonge dans une angoisse pro-
fonde. Pierre, son mari, lui pro-
pose de recourir à une réduction
de grossesse. Mais, après l'opéra-
tion, il se détourne de son épouse.
Il rencontre bientôt Laurent, un
handicapé, qui bouleverse sa vie.

1.15 Espace francophone
1.45 Plus belle la vie�

M6

20.50
Desperate Housewives

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. Tolérance zéro. 
12.20 Malcolm�

Le bébé. (2/2). 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Souvenirs d'amour�

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Bobby Roth. 1 h 55.  

15.30 Disparu�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
George Kaczender. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées qui ont 
bouleversé la vie des stars

17.55 Veronica Mars�

Dupés.
18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Desperate Housewives�

Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Larry Shaw. 21 et 22/24. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hatcher,
Marcia Cross, Eva Longoria, Feli-
city Huffman, Shawn Pyfrom. «La
vérité n'est pas belle à voir». De-
puis que Karl lui a révélé qu'il sou-
haitait mettre un terme à leur re-
lation, Edie n'a eu de cesse d'en
savoir plus sur sa rivale. - 21h40:
«Seul au monde».

22.25 Golden Hour, 
urgences extrêmes��

Série. Hospitalière. GB. 2005.
Réal.: Tim Leandro. 3 et 4/4. 2 épi-
sodes inédits. «Hors de contrôle».
Il est 9h15 lorsqu'un camion ci-
terne percute violemment un
centre de loisirs très fréquenté.
L'unité d'urgence est aussitôt hé-
liportée. Elle intervient pour dé-
sincarcérer les victimes. - 23h50:
«Intervention à haut risque».

1.05 Vacances, les pièges à éviter : 
les galères des vacances�

2.05 Vacances, les pièges à éviter : 
pour ne plus jamais rater 
ses vacances�

2.50 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. 19.10 Pure Laine.  Un eth-
nique nommé Claude Ouellette.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Bête du Gévaudan ��.
Film TV. Suspense. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Masters 2007.  Sport. Pé-
tanque. 12.00 Nigeria/Allemagne.
Sport. Football. 

EUROSPORT
16.30 Tour d'Espagne 2007.  Sport.
Cyclisme. 6e étape: Reinosa - Lo-
grono (195 km). En direct.  19.30
Total Rugby.  L'actualité de la
planète rugby. 20.15
Montpellier/Nîmes.  Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1.
1re journée. En direct.  22.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Gymnastique artistique. 6e jour. A
Stuttgart (Allemagne). 1.00 US
Open 2007.  Sport. Tennis. Finale
double mixte. En direct. A New York.  

CANAL+
16.00 La petite mosquée dans la
prairie. 16.30 Qui m'aime me suive
�.  Film. Comédie. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.15 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). Inédit en
clair. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  Inédit. 3 épisodes inédits.
22.55 Jeudi investigation.  Inédit.
Europe: Les supermarchés de la dé-
fonce. 23.55 Mensomadaire�.

PLANETE
16.50 Planet Travel.  Le lac Titicaca
et la grande barrière de corail.
17.20 Les derniers jours de Zeugma
���. 18.15 Le mystère des Thraces.
19.05 Méditerranée(s).  Tanger.
19.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  Documentaire. Culture.
20.20 Des chiens bien gardés.  Do-
cumentaire. Animaux. 20.45 En-
quête dans les reseaux d'Al-Qaïda�.
Documentaire. Politique. 22.50
China Blue�.  Documentaire. So-
ciété.

TCMS
16.10 Le laboratoire de Dexter.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Tom
et Jerry.  20.00 Le laboratoire de
Dexter.  20.25 Nom de code : Kids
Next Door.  20.45 La Dernière
Séance (Director's Cut) ���.  Film.
Drame. 22.55 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia ����.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Pro-
fessione mamma. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex�.  Piccoli fuggiaschi. 19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.  Série.
Comédie. Nancy. 21.05 Falò.  Maga-
zine. Information. 22.35 Il filo della
storia.  La guerra di Etiopia / L'im-
pero di argilla. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo.  23.50 Night
Metro.  In viaggio con Loris Kessel. 

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 Scheidungsmütter�.
21.00 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.15 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Abenteuer 1900, Le-
ben im Gutshaus.  Donnerwetter.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Das Quiz mit Jörg
Pilawa.  Das grosse Quiz der Geistli-
chen. 21.45 Panorama.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Italienische
Verführung� �.  Film. Comédie. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 SOKO 5113.  20.15
Lustige Musikanten on tour.  21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.00 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. Quarts de finale. A
New York.  18.40 Una mamma per
amica.  Professione mamma. 19.25
Everwood.  Un futuro da scoprire.
20.15 Agente speciale Sue Thomas.
Assassini. 21.00 Guardia del corpo�

��.  Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Mick Jackson. 2 h 5.  23.05 Mostra
internazionale d'arte cinematogra-
fica di Venezia.  23.30 US Open
masculin 2007.  Sport. Tennis.
Quarts de finale. A New York.  

SF2
16.05 Lilo und Stitch. 16.30 Briefe
von Felix.  16.40 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 Auf die stürmische
Art� �.  Film. Comédie sentimentale.
21.45 Creature Comforts. 21.55
Kulturplatz extra, Filmfestival Vene-
dig. 22.20 Sport aktuell. 22.45 My
Name Is Earl.  2 épisodes. 23.40 Ali
G Indahouse ��.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Espacios naturales. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Tour d'Espagne 2007.
Sport. Cyclisme. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Tierra de Náufragos.
23.05 La transición.

Information LeJTdeCanal+,18.45

«J’avais très envie de revenir à l’info»
Florence Dauchez revient à

ses premières amours. Du
lundi au vendredi sur Canal+,
l’ancienne présentatrice de
+ clair prend les rênes d’un JT
de 20 minutes. Une nouveauté
pour la chaîne cryptée, qui vise
un public jeune, ouvert sur le
monde.

Vous aviez présenté le journal
de la nuit de France 2.
Pourquoi ce retour à l’info?
Rodolphe Belmer (ndlr:
directeur général de Canal+)
veut que sa chaîne soit
présente dans tous les
domaines stratégiques de la
télévision. L’information en fait
partie. Il m’a donc proposé le
poste. Secrètement, j’avais très
envie de revenir à l’info, car
j’aime ça. Concernant les
grands événements politiques
que nous avons connus ces

derniers mois, comme
l’élection présidentielle,
j’avoue avoir ressenti un peu
de frustration.

A quoi ressemble votre
journal?
Il est moderne, dynamique,
axé essentiellement sur
l’international, et s’adresse à
un public jeune, ouvert sur le
monde. Je regarde beaucoup
les JT étrangers, anglo-saxons
et allemands: ils sont denses,
plus courts que nos JT, en
France. D’où l’adoption d’un
format de 20 minutes.

Vous ne croyez donc plus à la
sacro-sainte messe du 20
heures, dont la durée est près
du double de celle de votre
journal?
Non. Dans mon JT, il n’y aura
pas de sujet sur les vendanges.

Les gens verront uniquement
ce qui s’est passé dans le
monde durant les dernières 24
heures.

Le format étant court, aurez-
vous le temps de recevoir des
invités?
Bien sûr, mais ils ne seront pas
présents physiquement sur le
plateau. Chaque jour, nous
aurons un duplex avec un de
nos correspondants ou de nos
reporters sur le terrain, ou
l’interview d’un acteur de
l’actualité. LAURENT CHIGNAGUET

CitroënC4
dès
Fr. 18’990.–

Cet été, les prix suivent la tendance du très petit. GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-

Fonds
032 969 20 30
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Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

MagazineNouvo,22.50

Au sein du réseau internet!

MagazineChangedelook

La mode selon Emilie Albertini

Magazine Tempsprésent,20.15

Les pros de la météo au boulot

France 5

20.40
Conte de printemps

6.38 L'emploi par le Net
6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Le monde secret 

des mammifères européens
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les secrets de nos instincts�

16.00 Le clan des suricates
16.30 Paradis en sursis�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Humanimal�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Chasseur de saveurs

Inédit. Le nord du Viêtnam. 

20.40 Conte de printemps��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Eric Rohmer. 1 h 45.
Avec : Anne Teyssèdre, Hugues
Quester, Florence Darel, Eloïse
Bennett. Professeur de philoso-
phie, Jeanne vit tantôt chez elle,
tantôt chez Mathieu, qu'elle doit
bientôt épouser. En l'absence de
son fiancé, Jeanne regagne son
propre appartement, qu'elle
trouve occupé par sa cousine.

22.25 De père en fils�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Ayme. 55 minutes.
Inédit.  Malgré l'affection qu'il
éprouve pour le domaine de son
enfance, couvert de lavande et de
chênes truffiers, Philippe Ayme lui
a finalement préféré les images.
Et c'est avec sa caméra, légère-
ment mélancolique, qu'il vient
aujourd'hui prendre acte de la
passation de la propriété familiale
de son père à son frère Régis. Dès
lors, affection, susceptibilités et
rivalités s'entremêlent en une
complexe géométrie.

23.20 Tracks
0.10 Arte info

RTL9

20.45
Robocop

12.00 Cas de divorce
Courtois contre Courtois. 

12.25 Judge Judy
12.50 Demain à la une

L'épreuve. 
13.40 Rien à perdre�

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Steve Oedekerk. 1 h 45.   Avec :
Martin Lawrence, Tim Robbins,
John C. McGinley, Giancarlo Espo-
sito. Un publicitaire, croyant avoir
été trompé par sa femme, s'em-
barque dans une folle aventure en
compagnie d'un jeune chômeur
qui avait tenté de le braquer.

15.25 Ciné 9
Magazine. Cinéma. 

15.35 K 2000
Témoin gênant. 

16.25 Ça va se savoir�

Talk-show.   
17.10 Les Condamnées�

Renoncement. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le point faible. 
19.25 K 2000

Le prototype. 
20.15 Papa Schultz

Vol au dessus du Stalag 13. 

20.45 Robocop���

Film. Science-fiction. EU. 1987.
Réal.: Paul Verhoeven. 1 h 45.
Avec : Peter Weller, Nancy Allen,
Daniel O'Herlihy, Ronny Cox. La
vie de l'officier Alex Murphy ne
tient plus qu'à un fil depuis qu'il a
été blessé en pleine action. Fort
heureusement, en l'an 2005, la
médecine a fait d'énormes pro-
grès. Des chirurgiens experts ra-
fistolent Murphy.

22.30 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.45
Godzilla

6.20 Les Filles d'à côté
Les décibels. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Elisabeth Dermot-
Walsh, Paul McGann, Rupert
Penry-Jones. Je ne suis pas cou-
pable. Face au tribunal qui s'ap-
prête à la juger pour le meurtre de
Mary, la dame de compagnie de
sa vieille tante malade et for-
tunée, Elinor Carlisle ne cesse de
clamer son innocence. Pourtant,
tous les éléments de l'enquête
jouent en sa défaveur.

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
17.00 Rick Hunter�

L'ultime vengeance. (1 et 2/2). 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Godzilla�

Film. Fantastique. EU. 1998. Réal.:
Roland Emmerich. 2 h 15.  Avec :
Matthew Broderick, Jean Reno,
Hank Hazaria, Maria Pitillo. Les
essais nucléaires de la France
dans le Pacifique sont observés
d'un oeil placide par des varans.
Peu après, un navire est mysté-
rieusement entraîné par le fond et
une série de catastrophes inexpli-
quées intrigue les autorités.

23.00 L'Année du Dragon����

Film. Policier. EU. 1985. Réal.: Mi-
chael Cimino. 2 h 15.   Avec : Mic-
key Rourke, John Lone, Ariane,
Leonard Termo. Chinatown est à
feu et à sang. En seulement
quelques jours, alors que les fêtes
du nouvel an chinois battent leur
plein, des truands sont parvenus à
éliminer le chef de l'association
criminelle Hung-San, à pousser
un commerçant réticent à se plier
à la loi des gangs et à décimer la
clientèle d'un restaurant. Le capi-
taine Stanley White, un ancien
combattant du Viêtnam, est
chargé de l'enquête.

1.15 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  L'ombra
di mia sorella. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 La tas-
sista.  Qualche ora di libertà. 17.00
TG1.  17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Il Commissa-
rio Rex.  18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Don
Matteo.  22.25 Don Matteo.  23.30
TG1.  23.35 Amarcord ���.  Film.
Chronique.

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. 17.10
Meteo.  17.15 TG2 Flash.  17.20 One
Tree Hill.  18.05 TG2.  18.25 Fin-
lande/Italie.  Sport. Volley-ball. Euro
masculin 2007. 1er tour. Poule D. En
direct. A Moscou (Russie).  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  21.05
Ghost Whisperer.  2 épisodes. 22.40
The Dead Zone.  23.30 TG2.  23.40
Stracult a Venezia.  

MEZZO
18.35 Concerto italien de Bach.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 João Bosco.
Concert. Jazz. 19.30 Lionel Loueke.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Concert gala des
grands amateurs de piano 2006.
Concert. Classique. Inédit. 22.20
Sérénade et Marche de Mozart.
Concert. Classique. 22.50 Le maga-
zine des festivals.  23.00 Artie Shaw.
Time Is All You've Got. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace : Spurlos ver-
schwunden�. 21.15 Navy CIS.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens�.  Blackout. 23.15 The
Unit : Eine Frage der Ehre.  Die grau-
same Wahrheit. 

MTV
13.10 Made.  Je rêve de devenir le
roi du bal. 14.05 Dedicam. 17.10
Hitlist US. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride British. 20.00 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.35 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 23.00 Pimp My Ride. 23.20
MTV Crispy News.  23.25 Non-Stop
Yo!.  Spécial rap français. Les
meilleurs clips de rap français, avec
notamment «A la bien» de Soprano,
«Offishall» d'IAM. 

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  The Body in the
Library. (3/3). 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  Owed to
Susan. 19.00 Staying Put.  20.00 Si-
lent Witness�.  Two below Zero.
(1/2). 21.00 Spooks�. 22.00 Swiss
Toni.  Mumble Jackets. 22.30 I'm
Alan Partridge.  Basic Alan. 23.00 Si-
lent Witness�.  Two below Zero.
(1/2). Deux snowboarders provo-
quent une avalanche dans les mon-
tagnes norvégiennes. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays.  Une sélection des
meilleurs clips des artistes les plus
en vogue du moment. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  Klärwerk
Niere. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache, Sommerreise.  Docu-
mentaire. Découverte. 21.00
Hauptsache Arbeit : Trautwein hilft
!. 21.45 Aktuell. 22.00 Champion-
nats du monde 2007.  Sport. Gym-
nastique artistique. 22.30 Run-
gholt, die versunkene Stadt.  23.00
Bauern in Europa, Die Passion der
Winzerin.  23.30 Matusseks Reisen,
Die Suche nach dem Glauben.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, den Tätern auf der Spur�.
Um Leben und Tod (1 et 2/2). 22.00
Bones, die Knochenjägerin. 23.05
Prison Break.

Focus

Les inondations de cet été
ont braqué une fois encore

les projecteurs sur les
professionnels du climat: les
météorologues. Certains
avaient même prédit un été
caniculaire! Seraient-ils des
charlatans? Les météorologues
sont sous haute pression, car
le public est toujours plus
exigeant. D’autant que les
excès répétés du climat
focalisent l’attention sur les
prévisions. Juste avant l’été,
une équipe de Temps présent a
braqué sa caméra vers le ciel et
tenté de comprendre
comment travaillent les pros
de la météo.

Après avoir lancé
Nouveau look pour une

nouvelle vie, M6 propose
une nouvelle émission axée
sur les conseils de mode.
Ainsi, Change de look
propose d’aider une
personne à trouver son style.
Emilie Albertini, déjà vue
dans L’atelier de la mode, sur

France 5, ou dans Paris
défile, sur Paris première,
prend les commandes du
magazine. La jeune femme
donne des astuces beauté
et maquillage, ainsi que
des conseils mode. Ce
magazine hebdomadaire
débutera le 15 septembre
à 11h55 sur M6.

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

20.50-23.35
Film
Eyeswideshut

21.15-22.50
Film
L’enquêtecorse

«Grâce à Myfreeimplants.com, j’ai gagné plus de 8000
dollars, la somme nécessaire pour me faire opérer des

seins», raconte Liza Hunter. Mince, de longs cheveux blonds,
plutôt jolie, cette jeune fille de 21 ans n’a qu’une idée en tête:
se faire poser des implants mammaires. Depuis quelques
semaines, son obsession va enfin pouvoir se réaliser grâce
au soutien de dizaines d’internautes!

Sélection

Zapping Sport
TSR2  23h05: Sport dernière
TSI2  14h00: Gymnastique.
Mondiaux à Stuttgart.
17h00: Tennis. US Open.
SF2  22h20: Sport aktuell.
France 3  20h10: Tout le sport.
Eurosport  12h00: Coupe du monde
M17. Demi-finale.
16h30: Cyclisme. Tour d’Espagne,
6e étape.
20h15: Handball. Championnat
de France.
01h00: Tennis. US Open.

9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 8h/9h 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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La reine Silvia: ni couronne ni légitimité
Elle bat la campagne, Silvia. Depuis la rentrée politique, elle
écume les halles de gymnastique de l’arrière-pays et
remplit les salles paroissiales en répondant aux demandes
des candidats du premier parti de Suisse. On invite Silvia –
l’épouse de Christoph – car elle aimante les foules. Comme
en début de semaine, à Cham près de Zoug. Ce soir-là, et
comme d’habitude, les murs sont couverts des fameuses
affiches bêlantes. Les cors des Alpes s’interrompent pour
l’entrée de la reine. En bonne mère, elle raconte ce qu’on

attend d’elle: son parcours, dans l’ombre de son mari, ses
quatre enfants. Elle plaît, Silvia. Elle dit, par exemple: «Si la
femme veut travailler, c’est à la famille de subvenir à
l’éducation des enfants. Car celui qui paie lui-même mise
sur la qualité». Applaudissements.
A l’heure des questions, quelques électeurs se permettent
de juger l’affiche électorale «primitive» ou «enfantine».
Mais elle connaît sa leçon, Silvia: «On dit qu’une publicité
rencontre le succès lorsque les gens en parlent», récite-t-

elle. Avec un discours aussi «attendrissant» et une pub
aussi démagogique, le parti des bergers, celui qui sort les
moutons «pas comme eux» de son pré carré, réussit à
faire parler de lui.
Le 4 octobre 1969, Silvia a épousé Christoph, mais aussi
une cause. Sans légitimité aucune, elle dispense la bonne
parole dans les villages, elle évoque l’intimité du tribun,
elle expose ses vues sur la femme. Et si elle restait dans
son château, aux fourneaux?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 6 h 57
Coucher: 20 h 03

Lever: 0 h 46
Coucher: 17 h 52

Ils sont nés à cette date:
Roger Waters, musicien
Julien Green, écrivain

Jeudi
6 septembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: bise, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: bise, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,40 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,40 m 
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STEVE FOSSETT

Les recherches ont repris
Les recherches entreprises mardi pour tenter de
retrouver l’aviateur milliardaire américain Steve
Fossett, porté disparu depuis lundi soir dans le
Nevada (ouest), ont repris hier pour tenter de
repérer son avion monomoteur. Chuck Allen, du
département à la sécurité publique du Nevada, a
indiqué que les avions redécolleraient pour
reprendre les recherches.
L’insatiable collectionneur de records, connu
pour ses vols en solitaire autour du globe en
avion et en ballon, n’a pas donné de nouvelles
depuis son décollage, lundi matin, à bord d’un
petit avion Bellanca, de la piste privée d’un ranch
à Yerington, dans le Nevada.
Une demi-douzaine d’équipes se sont lancées à
la recherche du petit avion bleu et blanc, à bord
de 13 appareils équipés d’un système de
repérage par satellite, avait souligné la
porte-parole de la patrouille aérienne
civile, Cynthia Ryan.
«C’était un vol de loisirs. Les
conditions météorologiques étaient
optimales (...). Il avait plus de
carburant que nécessaire», avait-
elle précisé. Mais la zone des
recherches s’étend sur des
centaines de kilomètres carrés
de désert. Et Fossett n’avait pas
communiqué son plan de vol,
ce qui pourrait compliquer
sa localisation, selon
l’aviation civile américaine
(FAA).
De plus, les zones des
recherches, que Fossett
pourrait avoir survolées,
sont montagneuses,
rendant le vol à basse
altitude périlleux, selon des
responsables.
«Avec un tel terrain difficile, ils
(les secours) pourraient avoir à
survoler (des secteurs) plusieurs fois, une
recherche qui pourrait ne servir à rien», a dit
Chuck Allen sur CNN. «Une partie du terrain est
très difficile à voir d’un avion».

Tout à la fois skipper, aéronaute et pilote, Steve
Fossett, 63 ans, allure robuste et cheveux
grisonnants, est à la tête d’un éblouissant
palmarès de plus de 100 records du monde
officiels dans cinq disciplines sportives, dont une
soixantaine sont toujours valables. En avion, en
bateau ou en ballon...
Selon Cynthia Ryan, l’aventurier multicartes

«envisageait de tenter
un record de vitesse à
bord d’un véhicule
terrestre, et cherchait
à repérer des sites
qu’il pourrait utiliser
pour s’entraîner»,
comme des lits de

lacs asséchés.
/ats-afp

STEVE FOSSETT L’aventurier, ici en mars 2006,
a disparu depuis lundi dernier. (KEYSTONE)

INSOLITE

Votre sourire vous trahit
Une entreprise japonaise a mis au point un
logiciel qui «vérifie les sourires» afin de
déterminer si une personne est heureuse, triste
ou... ailleurs.
Le logiciel d’Omron Corp peut analyser en
moins d’un dixième de seconde des éléments
clés du visage comme les plis entourant la
bouche, les plissements d’yeux et l’espace entre
les lèvres, pour les noter sur une échelle de un
à cent. Implanté sur un robot, un tel logiciel,
associé à un appareil photo numérique,

permettrait de savoir si un individu est content
ou non, tout comme d’évaluer la qualité de
l’accueil de personnes travaillant dans le
secteur des services.
Quant à savoir si le logiciel est capable de
mesurer la sincérité d’un sourire, James
Seddon, porte-parole d’Omron, a reconnu que
les ingénieurs de la société n’avaient pas testé
ce cas de figure mais que «l’évaluation chuterait
certainement avec un sourire forcé». /ats-
reuters

ETNA Le volcan sicilien est entré mardi soir dans une phase éruptive, avec des projections de lave
incandescente et un important nuage de cendres. L’activité du volcan a contraint les autorités à fermer l’aéroport
de Catane (sud). (KEYSTONE)
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Rayons boudeurs
parmi les moutons
par Jean-François Rumley

Situation générale. La forteresse
anticyclonique des îles
Britanniques est plutôt en carton-
pâte. Une passoire quoi, elle
laisse s’écouler une perturbation
au nord du Jura qui doit vous

réjouir, l’objet volant parfaitement identifié est
un front chaud mais vous n’allez pas
transpirer avec la bise.
Prévisions pour la journée. Des moutonneux au
beau lainage circulent dans le flux de nord et
empêchent Apollon de montrer ses belles
illuminations d’automne. Ils tirent la
couverture à eux et les rayons sont
cachottiers mais moins que les gouttes, peut-
être une ou deux en soirée. Le mercure part
de très bas pour arriver à pas grand-chose,
16 degrés.
Les prochains jours. Le soleil est généreux,
le thermomètre moins.

Si vous ne vous
exposez pas trop
sur votre linge
de bain à la plage,
les UV ne vont pas
vous enquiquiner.

HIER À 11 HEURES
En Suisse
Bâle beau 120

Berne beau 110

Genève beau 130

Locarno beau 190

Nyon beau 130

Sion beau 120

Zurich peu nuageux 90

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 250

Londres très nuageux 160

Madrid beau 210

Moscou beau 180

Nice beau 220

Paris beau 150

Rome beau 190

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 260

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 340

Hongkong très nuageux 280

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 300

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 300

Atlanta très nuageux 230

Chicago beau 220

Miami très nuageux 270

Montréal beau 100

New York beau 220

Toronto pluie 170


