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Federer, roi à
New York

Le Bâlois, victo-
rieux de Novak

Djokovic en trois
sets, s’impose pour
la quatrième fois à

l’US Open. Il
empoche du même
coup un chèque de

trois millions de
francs!
>>> PAGE 19

SPORT ET NATURE
Les avis divergent sur la cohabitation entre
orienteurs et oiseaux sauvages. >>>PAGE 3
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TÉLÉPHONES
Mobiles dans les préaux

En Suisse, de plus en plus d’écoles
ont interdit l’utilisation des téléphones
mobiles. Une universitaire allemande
prône une meilleure connaissance
de l’outil. >>> PAGE 18

KEYSTONE

Charte d’intégration
à la neuchâteloise

ÉTRANGERS La politique des petits pas fait merveille. Pionnier dans la politique
d’intégration et de prévention contre le racisme, le canton de Neuchâtel travaille
sur un projet original de charte pour les nouveaux arrivants. >>> PAGE 4

NEUCHÂTEL
Frissons dans
les Caves

Unis par le goût des
espaces vides, quatre artistes
ont investi les Caves du
Palais, à Neuchâtel. Un lieu
chargé d’histoires, à
parcourir «à ses risques et
périls». Une exposition à voir
depuis vendredi, les sens en
éveil. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Radio

Ondes jazzy sur le Val-de-
Ruz Basés aux Geneveys-
sur-Coffrane, Philippe
Zumbrunn et Radio Jazz
international partent à la
conquête de la Suisse et
de l’Europe via le câble et
le satellite. >>> PAGE 9
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Neuchâtel
Daniel Perdrizat Son
discours du 1er Mars était
trop militant? Le Conseil
communal de Neuchâtel
répond à cinq conseillers
généraux radicaux et
libéraux. >>> PAGE 6

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

BOSNIE

Mladic et Karadzic
seraient protégés

Dans un ouvrage paru
hier, une ancienne collabora-
trice de Carla Del Ponte af-
firme que les dirigeants ser-
bes bosniaques Ratko Mladic
et Radovan Karadzic, pour-
suivis pour génocide, ont été

laissés sciemment en liberté.
Les puissances occidentales
auraient fermé les yeux sur
leur fuite pour éviter de ravi-
ver le souvenir de leur inac-
tion coupable lors du massa-
cre de Srebrenica. >>> PAGE 29
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Faut-il mettre

les mineurs en prison?

Non
52%

Oui
48%

Matthieu Béguelin /Neuchâtel
Il est dit clairement dans la

Convention internationale
des droits de l’enfant, signée
pas notre pays, que:
«L’arrestation, la détention
ou l’emprisonnement d’un
enfant doit (...) n’être qu’une
mesure de dernier ressort et
être d’une durée aussi brève
que possible» (art. 37, lettre
b). Que compte-t-on faire en
jetant des enfants en prison,
sinon les priver de façon
certaine de leur avenir? C’est
là une proposition populiste
abjecte, criminelle et rien
d’autre!

Luc Dapples /Les Geneveys-sur-
Coffrane

Si je pense qu’une
structure éducative fermée
est bonne, par contre, cela ne
doit pas être dans un
établissement accueillant des
adultes.

Pascale Gazareth /La Chaux-de-
Fonds

La prison n’a jamais été
une très bonne école. Cela ne
veut pas dire qu’il ne faut
pas des réponses à la
violence et à la délinquance
de certains jeunes. Mais ces
réponses doivent être
adaptées. Cela coûte, mais à
long terme, c’est payant, en
confort de la société et en
humanité!

Johan Matthey /Neuchâtel
Le régime applicable aux

mineurs délinquants a pour
but leur éducation et leur
assistance. Or, la prison est
l’école du crime...

Anonyme
Des mesures éducatives me

semblent être la réponse la
plus adéquate, avec objectifs
éducatifs et suivi des
mesures.

Jean-Claude Marguet / Chef du Service neuchâtelois de l’enseignement obligatoire.
L’autorité cantonale invite les écoles, qui sont compétentes dans ce

domaine, à inscrire cette interdiction dans leur règlement de
discipline. Les différents usages du téléphone portable, messages,
conversations, photos ou encore films, sont tous de nature à perturber
la vocation première de l’école: instruire et éduquer les enfants. A titre
personnel, je suis favorable à une interdiction avant, pendant et après
les leçons, sur l’ensemble du périmètre scolaire. Les situations
urgentes? Pour les enfants comme pour les parents, elles peuvent être
traitées d’une manière ou d’une autre dans tous les collèges. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Au vu des couleurs de sa robe, cette araignée serait-elle une supportrice de l’équipe
de foot des Young Boys? Une photo signée Sébastien Buri, de Cernier.

Christoph Blocher doit-il démissionner? (suite et fin)

Revue
des médias

Plus grave
que l’alcoolisme
Hier, au lendemain de fêtes
populaires où l’on a parfois
enregistré une hausse des cas
d’alcoolémie chez les jeunes,
«Le Temps» publiait un article
intitulé «La «cuite» des
adolescents, plus grave que
l’alcoolisme chronique».

Davantage qu’un signe de
malaise, les spécialistes
voient un phénomène de
mode dans la «biture
express» pratiquée par les
adolescents. Rien de neuf à
ce rite de passage, mais pour
atteindre l’ébriété, les jeunes
boivent aujourd’hui très
rapidement.

Comme le relève un
responsable de la Ligue
valaisanne contre les
toxicomanies, «avant, on
était saoul à la fin d’une
soirée où l’on s’était amusé.
Aujourd’hui, être défoncé
est la condition pour
s’amuser. On commence la
soirée en état d’ivresse.»
Pour se la jouer «racaille de
quartier», sous la pression du
groupe, relève une jeune
fille repentie. Qui pointe
aussi le doigt sur les parents
démissionnaires: «Un môme
de 15 ans, si on ne lui pose
pas de limites, il ne va pas
s’en créer lui-même.»

Inquiétantes, alors, ces
soûleries collectives? Ou
faut-il que jeunesse se passe?
Sans être alarmistes, les
toxicologues ne veulent pas
banaliser. Au-delà des
risques, graves, liés aux
fréquents comas éthyliques,
le «binge drinking» entraîne
des dégâts de santé publique
nettement plus importants et
coûte plus cher à la société
que l’alcoolisme chronique.
Sans compter que ce dernier
naît à l’adolescence. Les gros
buveurs ont tous été des
buveurs précoces: le piège
est là.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire les téléphones
mobiles dans les écoles? (Lire en page «Horizons»)

COURRIER DES LECTEURS

Privatisation des bénéfices
et étatisation des pertes?
La réalisation d’infrastructures
publiques avec un financement
partiellement privé a le vent en poupe.
Mais ce type de partenariat n’offre pas
que des avantages, estime ce député
neuchâtelois (édition du 6 septembre).

«L’Express» et «L’Impartial»
du 6 septembre nous content
les bienfaits du partenariat
public-privé (PPP), à
l’exemple du complexe de la
Maladière, à Neuchâtel. Ce
bel enthousiasme mérite
quelques bémols. Comme l’a
révélé la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet en
réponse à une question de ma
part lors de la dernière session
du Grand Conseil, les
nouvelles salles de gym de la
Maladière coûteront, en
principe, aux collectivités
80 francs de l’heure, soit le
double des anciennes!
Comment va-t-on financer
cette importante
augmentation?

Imaginons que les écoles,
lycées et l’Université
reçoivent une enveloppe

financière de l’Etat pour leurs
charges. Va-t-on diminuer le
nombre de leçons de
gymnastique pour les élèves et
étudiants pour rester dans
l’enveloppe? Cela serait fort
regrettable! Va-t-on demander
une augmentation de
l’enveloppe financière à l’Etat?
Le Grand Conseil appréciera
alors la situation. A terme,
disons sur 30 ans, l’Etat aura-
t-il fait des économies ou des

dépenses supplémentaires…
renouvelables?

Les investisseurs privés ne
sont pas des philanthropes.
Lorsqu’ils financent des
infrastructures, ils en
attendent des rendements de
5% ou plus. Les collectivités,
elles, se financent à 2,5%.
Pour que des privés acceptent
un rendement plus bas, tout
risque de faillite doit être
éliminé, ce qui exige la

garantie de l’Etat. Le PPP ne
s’apparente-t-il pas à une
nouvelle manière de privatiser
les bénéfices et d’étatiser les
pertes?

A mon avis, il convient
d’être prudent avec le
partenariat public-privé et
évaluer les effets sur le long
terme. Ce débat sera
incontournable!

FRÉDÉRIC CUCHE

DÉPUTÉ, NEUCHÂTEL

Choix du patient oui,
désinformation non
Dans un courrier, une naturopathe
mettait en cause la vaccination contre
le virus HPV, qui prévient le cancer de
l’utérus (édition du 6 septembre). Un
médecin considère que c’est de la
désinformation.

La lettre de Rina Nissim,
naturopathe, parue dans
«L’Express» et «L’Impartial»
du 6 septembre, a interpellé
quatre de vos lecteurs (dont
deux médecins pédiatres) qui
voulaient en savoir plus sur la
vaccination contre le HPV
qui prévient le cancer de
l’utérus.

Sans vouloir lancer le débat
«vaccins-oui, vaccins-non», il
n’y a aucun doute sur le fait
qu’il faut respecter le choix du
patient d’accepter ou de
refuser un traitement médical
ou un vaccin. Mais afin de
respecter ce choix, il est
impératif que les thérapeutes
dispensent une information
objective et éclairée à leur
patient sur les bénéfices et
effets secondaires d’un
traitement.

La désinformation contenue
dans la lettre de Rina Nissim
est inacceptable: il est bien
établi que le cancer du col de
l’utérus est dû au virus HPV!
De plus, on y relate une
fausse allégation: ce n’est pas
l’aluminium contenu dans la
plupart des vaccins inactivés
qui a été mis en cause dans la
sclérose en plaques, mais le
vaccin de l’hépatite B (qui
contient aussi de
l’aluminium). Des méta-
analyses (analyse de plusieurs
études) ont complètement
démenti tout lien causal entre
le vaccin de l’hépatite B et la
sclérose en plaques.

Un grand oui pour le
respect du choix du patient,
qui a le droit d’accepter ou
refuser ce vaccin, un grand
non pour la désinformation!

ALESSANDRO DIANA

PÉDIATRE, MÉDECIN-CHEF

À L’HÔPITAL POURTALÈS,

NEUCHÂTEL

Les silos seraient-ils vides?
Cette lectrice s’interroge sur le
renchérissement des denrées
alimentaires.

Ma radio m’apprend «avec
douceur» l’augmentation du
prix du pain, des pâtes et
peut-être du chocolat, allez
savoir! Or nous savons tous
que les produits cités sont
souvent ceux qui peuvent
aider à survivre les gens qui
ne peuvent nouer les deux
bouts. Qui peut nous
expliquer le pourquoi
profond de ces
augmentations? Ne serait-ce
qu’une façon de nous faire
croire que les silos sont vides?
Bon appétit!

JACQUELINE RAMSEYER

NEUCHÂTEL

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

AU BORD DU LAC Le complexe de la Maladière est le fruit d’un partenariat
public-privé. Mais a-t-on évalué les effets financiers pour les collectvitiés
publiques sur le long terme? (DAVID MARCHON)

Fernand Perny /La Chaux-de-
Fonds
(...) A ce jour, il n’est pas
prouvé que Monsieur
Blocher a commis une faute
de comportement dans cette
affaire politico-judiciaire. Si
c’était le cas, il est assez
intelligent pour
démissionner, mais dans le
cas contraire, non, il ne doit
pas démissionner.

Christian Jaccard /Neuchâtel
(...) Ce grand «défenseur» de

la démocratie est tellement
imbu de lui-même qu’il
n’hésitera jamais à employer
des méthodes de dictateur
pour asseoir son pouvoir.
Dehors, avant qu’il ne soit
trop tard!

Henri Houlmann
Pour être remplacé par qui?
Par une gauche en pleine
déliquescence (lisez ou
relisez Jacques Attali ou
François Furet... et bien
d’autres)? Ou une droite

hésitante parfois tentée de se
mettre du côté des
fossoyeurs du pays? (...)
D’aucuns, à forcer de hurler,
s’essoufflent! (...)

René Zaslawsky Junior /La
Chaux-de-Fonds
Un ministre de la Justice se
doit d’être irréprochable. Il
ne doit pas y avoir deux
poids et deux mesures. Ce ne
serait pas la première fois
qu’un conseiller fédéral doit
s’en aller. (...)

Une proposition criminelle
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Les Mondiaux «masters» de
course d’orientation se
dérouleront bien dans les forêts
neuchâteloises en 2010. Mais
le protocole d’utilisation des
zones les plus sensibles n’est
toujours pas rédigé. Les avis
divergent sur la cohabitation
entre sportifs et animaux
sauvages.

STÉPHANE DEVAUX

«O n a du boulot
plein les bras!»
Président de l’As-
sociation neuchâ-

teloise de course d’orientation
(Anco), Jean-Claude Guyot a ac-
cueilli avec une grande satisfac-
tion la décision de la fédération
internationale, qui, à Kiev (notre
édition du 25 août), a attribué à
la Suisse – donc au dossier des
Montagnes neuchâteloises – les
championnats du monde «mas-
ters» 2010. Mais aussi avec la
conviction qu’il y aura fort à
faire ces trois prochaines années.

Première tâche: interpeller le
Conseil d’Etat pour que la situa-
tion se débloque entre les servi-
ces cantonaux, les associations
de protection de l’environne-
ment et son équipe organisa-
trice. On avait pourtant cru
comprendre que les orienteurs
avaient le feu vert de l’Etat, y
compris dans le secteur sensible
du Cernil, entre Les Bayards et
La Brévine. Où vivent quelques
spécimens de grand tétras.
«C’est vrai», reconnaît Jean-
Claude Guyot. «Nous avons
l’équivalent du permis de cons-
truire, et même le permis d’ha-

biter. Mais seulement pour une
nuit!»

Autrement dit, c’est o.k. pour
la finale du championnat, mais
seulement pour ça. Or, l’Anco
en souhaiterait un peu plus. Il
voudrait parvenir à un proto-
cole négocié d’utilisation de
cette zone – considérée comme
le «must» de la course d’orienta-
tion – autorisant la mise sur
pied de quelques autres épreu-

ves dans la décennie suivante.
S’ils se sentent en droit de le de-
mander, c’est aussi parce que les
pratiquants de leur sport pas-
sent pour particulièrement res-
pectueux de leur terrain de jeu.
Très engagé dans cette candida-
ture, Jérôme Attinger estime
d’ailleurs que le concept envi-
ronnemental (tri des déchets,
transports, etc.) en cours d’éla-
boration a pesé en faveur du

dossier neuchâtelois auprès des
instances internationales. «Et
puis on arrive à bien gérer notre
monde. Un groupe qui vient
s’entraîner sur un de nos ter-
rains doit nous commander des
cartes, par exemple.» Ces cartes
qui permettent aux coureurs de
rallier les différents postes et qui
doivent être dessinées tout ex-
près pour les compétitions...

Jean-Claude Guyot rappelle

aussi que tout a été fait pour
préserver la faune sauvage.
Ainsi, ces championnats du
monde auront lieu en août,
après la période sensible pour
les jeunes. Moyennant le respect
de conditions de ce type, il ne
comprend pas pourquoi une co-
habitation entre oiseaux sauva-
ges et orienteurs est si difficile-
ment envisageable. «Pour la
Confédération, la région du

Cernil n’est pas considérée
comme une réserve naturelle»,
souligne-t-il. Tant la Ville de La
Chaux-de-Fonds (qui sera le
centre névralgique de ces cham-
pionnats) que Tourisme neu-
châtelois partagent ce point de
vue. «Il n’y a pas une volonté
populaire de placer ces zones
sous cloche», renchérit Yann
Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. /SDX

EN COMPÉTITION Les orienteurs trouvent le tracé idéal d’une course grâce à une carte spécialement élaborée pour ce type d’épreuve. Le relevé
de telles cartes peut prendre jusqu’à 400 heures de travail. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons
le permis
de construire
et le permis
d’habitation,
mais seulement
pour une nuit»

Jean-Claude Guyot

MONDIAUX DE COURSE D’ORIENTATION

Les organisateurs ont le feu vert
de l’Etat mais le sujet reste sensible

Plus de 3500 participants attendus
● 3500 Le nombre de

participants attendus
en août 2010 dans le
canton de Neuchâtel.
Contrairement aux
épreuves «élite», qui
ne réunissent que les
meilleurs spécialistes
mondiaux, les
compétitions
«masters» sont plus
largement ouvertes.
Les plus jeunes
participants ont 35
ans et chaque
tranche de cinq ans
correspond à une
catégorie. Jusqu’à
plus de 80 ans...

● 1000 En heures, le
temps prévu pour
relever les cartes des
terrains de course.
Dont 400 rien que
pour celle de la finale
au Cernil.

● 5 En millions de francs, les retombées économiques d’un tel
événement, telles que les évalue Yann Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. Le canton de Neuchâtel n’a plus accueilli d’épreuve
mondiale depuis 1998 (championnat du monde d’escrime et arrivée
d’étape du Tour de France). /sdx

«Nous avons consacré pas mal de
temps aux négociations autour de ce
projet, je me réjouis que la candidature
neuchâteloise ait été retenue», se félicite
le conseiller d’Etat Fernand Cuche. De
son côté, même s’il n’avait pas les
moyens juridiques de s’opposer à
l’autorisation délivrée par l’Etat, le WWF
«pense toujours que ce n’est pas une
bonne idée» d’organiser des courses
dans les forêts du Cernil, à entendre sa
secrétaire régionale Sylvie Barbalat. Et
l’organisation environnementale va rester
«attentive» à l’évolution du dossier,
notamment à l’emplacement exact des
postes au Cernil. Selon lui, une évaluation
devra se faire juste avant les
compétitions, lorsqu’on saura alors où se
trouvent les grands tétras, oiseaux
menacés de disparition. Fernand Cuche
affirme que ces postes seront discutés
entre les services cantonaux, les
ornithologues et les organisateurs des
championnats. En cas de désaccord, le
Conseil d’Etat tranchera.

En marge de ces compétitions de 2010,
le chef de la Gestion du territoire veut
reprendre «les négociations» sur les

conflits d’intérêt qui pourraient opposer
faune et sportifs dans ces forêts du
Cernil. Ce débat pourrait déboucher sur
des conventions ou des protocoles

d’utilisation. Mais, selon Sylvie Barbalat,
le WWF «ne veut pas s’engager sur dix
ans, alors qu’on ne sait pas comment les
grands tétras vont bouger.» /axb

Le WWF attentif à l’emplacement des postes

GRAND TÉTRAS Le WWF ne veut pas s’engager sur dix ans, ne sachant comment les coqs vont
bouger durant ce laps de temps. (JEAN-PIERRE JUILLERAT)

JEAN-CLAUDE GUYOT Le président de l’Anco
avec Marc Lauenstein et Baptiste Rollier, qui ont
participé aux derniers championnats du monde
à Kiev. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE EN VILLE
Sprint au cœur de Neuchâtel
Toutes les épreuves de course d’orientation ne se déroulent pas
en milieu forestier. En 2010, la course «sprint», soit la plus courte
d’entre elles, devrait se dérouler au cœur même de la vieille ville
et de la zone piétonne de Neuchâtel. /sdx
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EY Quatre terrains retenus

dans les Montagnes neuchâteloises
En plus du Cernil, les organisateurs ont retenu trois autres
zones des Montagnes pour leurs épreuves: le Prévoux,
le Communal de La Sagne et les Cottards, au-dessus
des Taillères. /sdx
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Apparentement confirmé de la droite
Sans surprise, la liste UDC sera apparentée aux deux listes libérales
et à la liste radicale lors de l’élection au Conseil national dans le canton
de Neuchâtel. Les partis ont confirmé cette option stratégique hier,
à l’échéance du délai de déclaration des apparentements. /ats

KE
YS

TO
NE Le Club économique libéral

reçoit les candidats... libéraux
Les dix candidats libéraux aux Chambres fédérales se
soumettront demain à La Chaux-de-Fonds aux questions
du Club économique libéral, auquel ils présenteront leurs
intentions et leurs thèmes de campagne. /réd

Le système neuchâtelois
d’intégration des étrangers
ravit le Conseil d‘Etat.
La qualité des relations entre
la population suisse
et les immigrants est jugée
très satisfaisante. Une charte
de citoyenneté est en cours
d’élaboration.

SANTI TEROL

N
euchâtel est une réfé-
rence nationale en ma-
tière d’intégration des
étrangers et de préven-

tion du racisme. Pour faire part
de son satisfecit, le conseiller
d’Etat Bernard Soguel met un
chiffre en avant: celui de l’utili-
sation d’une langue nationale
comme moyen d’expression
principal de la population
étrangère. «La progression est le
double dans le canton de Neu-
châtel par rapport au reste du
pays», se réjouit le chef du dé-
partement de l’Economie. En
1990 déjà, 60,7% des immi-
grants utilisaient le français (ou
une autre langue nationale) à ti-
tre principal, contre 56,7% dans
le reste de la Suisse. Dix ans
plus tard, ce taux a grimpé à
72,2% pour les étrangers neu-
châtelois contre 62,3% en
moyenne dans les autres can-
tons. «Cela montre la bien fac-
ture de notre méthode avant-
gardiste», juge le ministre socia-
liste.

L’octroi de droits civiques
étendus, dont le droit d’éligibi-
lité au plan communal – là
aussi Neuchâtel est une loco-
motive –, ou les manifestations
de Neuchàtoi sont autant d’élé-

ments à mettre à l’actif de la
méthode neuchâteloise. Une re-
cette qui repose sur plus de 15
ans d’expérience. «Les premiè-
res mesures de la Confédéra-
tion sont intervenues vers
2000, tandis que la politique
d’intégration des étrangers a
débuté en 1990 à Neuchâtel»,
relève Thomas Facchinetti. En
vue d’améliorer le degré d’inté-
gration des immigrés, le délé-
gué cantonal aux étrangers va
encore innover au travers d’une
Charte citoyenne. Ce docu-
ment non contraignant que si-
gneront les nouveaux arrivants
(Suisses ou étrangers) dans le
canton de Neuchâtel agira
comme rappel des principales
caractéristiques des droits et de-
voirs figurant dans la Constitu-
tion. «Cela renvoie au respect et
à la participation», résume Tho-
mas Facchinetti.

En accord avec le Bureau du
délégué aux étrangers, la Com-

munauté de travail pour l’inté-
gration des étrangers (CTIE)
recommande pour sa part des
actions ciblées prioritaires pour
favoriser l’intégration profes-
sionnelle, civique et dans l’habi-
tat. Ces mesures figurent dans
le rapport de législature 2001-
2005, un document qu’appré-
ciera le Grand Conseil lors de
sa prochaine session. «L’accès
au marché du travail prend une
dimension centrale dans l’inté-
gration des étrangers» indique
Claude Bernoulli. Le président
de la CTIE évoque également
une expérience pilote menée
dans une entreprise du canton
en vue de sensibiliser à la diver-
sité les employeurs. «C’est un
gros travail pour faire descen-
dre l’information jusque dans
les ateliers et bureaux, afin
d’éliminer les préjugés et la dis-
crimination.» C’est ce que le
Conseil d’Etat nomme la politi-
que des petits pas. /STE

INTÉGRATION Le concept neuchâtelois mise sur un processus mutuel
d’échange de valeur pour renforcer le respect citoyen. (CHRISTIAN GALLEY)

IMMIGRATION

Une charte neuchâteloise
couronne 15 ans d’intégration

«L’accès au marché du travail prend
une dimension centrale dans
l’intégration des étrangers»

Claude Bernoulli

SCOUTISME

Un vivace centenaire célébré à Colombier
«Toujours prêt» ou «De notre

mieux», tels sont notamment
les devises des scouts. Pour fêter
le centenaire de la naissance de
ce mouvement, l’Association du
scoutisme neuchâtelois (ASN)
organise un week-end cantonal
du jubilé du 15 au 17 septem-
bre, sur la plaine de Planeyse, à
Colombier. L’ASN attend ainsi
près de 350 scouts actifs et 250
anciens, tous neuchâtelois, sur
les trois jours.

Diverses manifestations tien-
dront en haleine cette nom-
breuse troupe. Un arbre de la
paix verra notamment le jour
samedi. Le matin, les louve-
teaux (6-10 ans) et les éclais (10-
15 ans) partiront ainsi en
chasse. Ils auront pour tâche de
recueillir des messages de paix
dans les centres commerciaux
du canton. Dans l’après-midi, ils

écriront les phrases récoltées sur
des plaquettes qu’ils décoreront.
Celles-ci habilleront ensuite un
arbre dévoilé en fin de journée.
«Nous avons construit une
structure que les enfants rem-
pliront», explique «Paon», de
son vrai nom Anne-Françoise
Vuilleumier. Cette responsable
de la manifestation rappelle que
ce projet, nommé «Gift for
peace», sillonnera divers centres
commerciaux du canton.

Une soirée cinq continents
sera proposée dimanche soir
aux participants, qui découvri-
ront nourriture et animations
des quatre coins du monde. Pé-
rou, Cambodge, Italie ou Ca-
meroun prendront soin de ce
petit monde.

Autre activité élaborée spécia-
lement pour cet anniversaire:
«un Musée éphémère du scou-

tisme, mis en place par d’an-
ciens scouts neuchâtelois», pré-
cise «Paon». «Perdrix», avec ses
84 printemps, contribuera par
exemple à ce musée. Scout un
jour...

Pour nourrir les estomacs,
180 saucissons, neuchâtelois il
va sans dire, seront cuits lors de
la torrée du lundi et sept stères
de bois serviront à cuisiner. No-
nante cordes et 350 tentes de

toiles permettront d’accueillir
les membres dans de bonnes
conditions.

Le scoutisme neuchâtelois
compte près de 680 personnes,
pour 17 groupements. Un 18e
est d’ailleurs dans l’œuf. «Nous
sommes l’un des cinq cantons
suisses à avoir gagné des mem-
bres», s’exclame Anne-Fran-
çoise Vuilleumier. «Nous avons
redressé le tir depuis deux ans.
A ce niveau-là, nous sommes
contents d’avoir inversé la ten-
dance.»

Né en 1907 en Angleterre, à
l’instigation de Robert Stephen-
son Smith Baden-Powel, dit
Bipi, le mouvement compte à
présent plus de 25 millions de
membres dans le monde. Dans
le canton, le premier groupe à y
avoir vu le jour date de 1912.
/cbx

SCOUTS Eléonore Genzoni, Aurélie Despont et Anne-Françoise Vuilleumier
présentent leur affiche. (CHRISTIAN GALLEY)

SWISSAIR

Neuchâtel
encore
plus seul

Le Ministère public zurichois
a annoncé qu’il renonçait à faire
appel dans le procès Swissair.
Selon l’accusation, les chances
de succès son insuffisantes pour
remettre en cause l’acquittement
des 19 accusés blanchis par le
Tribunal de Bülach, le 7 juin
dernier. Dès lors, le canton de
Neuchâtel est la seule instance
du pays à contester le verdict.
Ira-t-il jusqu’à la fin de la procé-
dure? «Nous avons déposé le re-
cours mais allons rediscuter avec
notre avocat à Zurich pour sa-
voir si nous le maintenons»,
commente Jean Studer. Le con-
seiller d’Etat continue d’estimer
que «la qualité des informations
données lorsque la compagnie
allait mal» est très critiquable.
Mais le chef de la Justice n’a-t-il
pas le sentiment de se battre
contre des moulins à vent? Jean
Studer image: «Je n’ai pas le sen-
timent que les milliards perdus
sont du vent. Le jugement est
assez surprenant et la décision
du Ministère public aussi.» /ste

PERPLEXE Jean Studer s’interroge
sur la suite à donner au dossier
Swissair. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Dérangés par l’UDC

FISCALITÉ

Recours
sans effet
suspensif

Le Tribunal fédéral a refusé
l’effet suspensif au recours ré-
cemment interjeté par la Cham-
bre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie (CNCI). Souli-
gnant que le recours en matière
de droit public n’a en général
pas d’effet suspensif, il devra
maintenant se prononcer sur le
fond, qui porte sur la modifica-
tion de la loi cantonale sur les
contributions directes approu-
vée en juin par le Grand Con-
seil. Cette modification sup-
prime l’automaticité de la com-
pensation de la progression à
froid et transfère la compétence
du Conseil d’Etat au Grand
Conseil. La semaine dernière, ce
dernier a accepté des mesures en
faveur des familles et non une
compensation linéaire.

Pour la CNCI, cette modifica-
tion viole le principe constitu-
tionnel de l’égalité des citoyens
devant l’impôt. /sdx

La bonne note que s’accordent les instances liées à la politique
d’intégration des étrangers est à pondérer avec l’arrivée tonitruante
de l’UDC sur l’échiquier politique neuchâtelois. Les Démocrates du
centre n’ont que faire des étrangers qui n’entrent pas dans le
moule défini par le parti et le montrent notamment au travers de
placards électoraux. Prudente, la CTIE regrette ces affiches «qui
attisent la tension. Toute notre action est une réponse à la
mauvaise politique de l’UDC. Mais ce n’est pas notre rôle de
juger», souligne Claude Bernoulli, en rappelant qu’un UDC siège à
la CTIE. Bernard Soguel se dit catastrophé par ce nouveau
durcissement du ton agrarien. «La politique du dialogue et de
l’écoute est remise en cause par cette attitude de violence verbale
et d’agressivité. Pour moi, la campagne UDC contre les étrangers
est xénophobe et raciste», soutient le responsable de l’Economie
neuchâteloise. /ste
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Peut-on délocaliser l’extrême
précision de l’industrie de l’Arc
jurassien? Petit parallèle entre
les décolleteurs du cru et leurs
homologues français de la
vallée de l’Arve.

DAVID JOLY

T
outes les activités indus-
trielles présentent-elles le
même risque d’être délo-
calisées? Dans le numéro

de septembre de «PME Maga-
zine», la journaliste Hélène
Koch s’est penchée sur les desti-
nées très diverses de deux ré-
gions actives dans le décolle-
tage: le Jura bernois et la vallée
de l’Arve, aux portes de Ge-
nève.

La vallée française est au
cœur du récent documentaire
cinématographique «Ma mon-
dialisation». Le réalisateur
Gilles Perret y retrace les boule-
versements qui affectent actuel-
lement les entreprises de décol-
letage savoyardes. Les prises de
contrôle des sociétés par des fi-
nanciers étrangers conduisent à
la délocalisation de la produc-
tion et à la fermeture des usi-
nes.

De ce côté-ci de la frontière,
le sort est plus enviable. Princi-
pale raison évoquée: la taille
des pièces produites. Alors que
les entreprises savoyardes usi-
nent principalement des pièces
«relativement volumineuses»
pour l’industrie automobile,
l’Arc jurassien s’est spécialisé
dans des pièces de petite taille.
Et même de très très petite
taille. Ce qui fait dire à Francis
Koller, directeur des ventes
chez le fabricant prévôtois de

tours automatiques Tornos, que
si les pièces usinées dans la val-
lée de l’Arve ont la taille d’un
dé à coudre, celles usinées en
Suisse tiennent à 10 000 dans
un dé. Rien d’étonnant, puis-
que la production est principa-
lement destinée à l’horlogerie,
au médical ou au secteur den-
taire. Et cette maîtrise de la pré-
cision est moins délocalisable.

Même si les pays émergents ap-
prennent vite et «sont déjà bien
développés technologique-
ment», observe Sandrine Javet,
secrétaire générale adjointe de
l’Association des fabricants de
décolletage et de taillage
(AFDT).

Pour conserver leur leader-
ship, les décolleteurs de l’Arc
jurassien (où est implantée plus

de la moitié des 600 entreprises
de décolletage de Suisse) inves-
tissent, innovent, améliorent
leurs techniques et partagent
leur expérience. La culture du
secret, qui a longtemps marqué
l’industrie, tend donc à dispa-
raître. «La mentalité des jeunes
est très différente de celle des
générations précédentes», note
Sandrine Javet.

Tout ce qui est médical, den-
taire, bénéficie également de
l’image de la qualité suisse.
«Avec le renforcement du
Swiss made, les décolleteurs
voient l’avenir assez sereine-
ment, tout en se disant que ça
va trop bien.» Les entrepre-
neurs régionaux ont toujours
fait preuve de prudence.

De fait, le premier challenge

n’est pas de se maintenir au top,
mais d’assurer la relève. Les jeu-
nes peinent à embrasser le mé-
tier. «Le phénomène n’est pas
nouveau, mais s’accentue.» Au-
tre problème: si les entreprises
sont toujours plus nombreuses
à demander de la main-d’œu-
vre, le nombre de celles qui for-
ment des apprenants ne croît
pas proportionnellement. /DJY

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE La société Esco développe et produit depuis plus de 50 ans des tours automatiques et CNC pour l’usinage de pièces
de petit diamètre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Avec
le renforcement
du Swiss made,
les décolleteurs
voient l’avenir
assez
sereinement,
tout en se disant
que ça va trop
bien»

Sandrine Javet

DÉCOLLETAGE

La qualité, principal argument
pour lutter contre la délocalisation

CANTON DE BERNE

La promotion de l’apprentissage a cartonné
Les efforts déployés par les

pouvoirs publics et les associa-
tions professionnelles pour
promouvoir l’apprentissage fi-
nissent par payer. Depuis 2002,
le nombre de contrats conclus
dans le canton de Berne a en
effet augmenté de 10%. Dans
le même temps, le nombre
d’élèves quittant la scolarité
obligatoire augmentait de 6%.

A fin août, l’Office de l’en-
seignement secondaire du 2e
degré et de la formation pro-
fessionnelle (OSP) avait ainsi
reçu quelque 1014 contrats si-
gnés, soit 343 de plus qu’en
2006. Une augmentation de
2,5%, nettement supérieure au
nombre d’élèves ayant achevé
leur scolarité (+0,6%). La
hausse est particulièrement
nette dans le domaine de la for-

mation professionnelle initiale
de deux ans avec attestation fé-
dérale (AFP). Celle-ci est
orientée sur la pratique et
s’adresse aux jeunes qui ont
des difficultés scolaires. En un
an, le nombre de contrats est
passé de 267 à 407, grâce à la
campagne «AFP Plus», lancée
ce printemps.

Comme le souligne Jean-
Pascal Lüthi, chef de la section
francophone à l’OSP, on cons-
tate la même évolution dans la
partie francophone du canton.
Pour les formations commer-
ciales par exemple, le nombre
de jeunes a augmenté, tant
pour les formations duales que
dans les écoles à plein-temps.
Le projet Speranza, qui œuvre
en faveur des jeunes en diffi-
culté, a notamment contribué à

accroître le nombre de contrats
des AFP. En particulier dans
les secteurs de la menuiserie,
de l’industrie laitière, de la cui-
sine, de la métallurgie, de l’au-

tomobile et de la logistique. En
2008, le nombre de formations
offertes devrait encore être
élargi et toucher la construc-
tion, la ferblanterie et même le

secteur du bureau.
Jean-Pascal Lüthi souligne

par ailleurs que le projet «Case
Management», qui s’adresse
aux jeunes ayant des lacunes
scolaires ou qui vivent dans un
environnement social difficile,
se trouve désormais sur le bu-
reau de l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFFT). L’ob-
jectif est d’offrir à ces jeunes «à
risques» un accompagnement
dès la 7e année pour les aider à
trouver leur place dans le
monde du travail. Une ma-
nière d’éviter qu’ils restent sur
le carreau et se retrouvent à
l’assistance sociale. Si l’OFFT
donne son feu vert à la propo-
sition bernoise qui lui est sou-
mise, le projet pourrait démar-
rer l’an prochain. /pou-oid

APPRENTIE Le nombre de contrats contlus depuis 2002 a augmenté
de 10 pour cent. (KEYSTONE)

Les magasins Loeb
toujours en perte de vitesse
Le groupe bernois de grands magasins Loeb a accru sa
perte nette au premier semestre 2007-2008 (février-juillet).
Le déficit s’est élevé à 1,9 million de francs, contre un trou
de 600 000 francs l’an dernier. /ats

MONTRES CORUM
Un cadeau au poignet d’Al Gore
Depuis le récent Global Brand Forum 2007 de Singapour, Al Gore porte au poignet une
Romulus, modèle légendaire des Montres Corum de La Chaux-de-Fonds. L’ancien vice-
président américain a reçu cette montre avec le prix «Brand Icon of the Year», attribué
pour récompenser une contribution individuelle dans le domaine des marques. /réd

SP
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AVIS TARDIF

Une interpellation radicale
accusait Daniel Perdrizat
d’avoir transformé son
discours du 1er Mars 2007 en
exercice de «propagande
partisane». Le Conseil
communal de Neuchâtel
répond qu’il n’en est rien.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e président du Conseil

communal de Neuchâtel
peut-il, lors de son dis-
cours du 1er Mars, dire

qu’il se sent «mal à l’aise» avec
la «révolution bourgeoise» de
1848 du fait que lui-même est
plutôt «épris des idéaux de la
révolution socialiste»? Tout dé-
pend du reste du discours,
comme le démontre l’exécutif
de la Ville dans sa réponse à
une interpellation du conseiller
général radical Jean Dessou-
lavy et consorts.

Les interpellateurs esti-
maient notamment qu’un re-
présentant de l’exécutif ne de-
vait pas confondre «message
d’un collège et propagande
partisane». Ils trouvaient en
outre peu conforme à la Cons-
titution neuchâteloise «d’oppo-
ser les intérêts des bourgeois et
des ouvriers à l’époque».

Ils demandaient donc au
Conseil communal comment il
déterminait le rôle de celui de
ses membres qui prend la pa-
role lors d’une cérémonie offi-
cielle. Ils voulaient également
savoir s’il était «correct» qu’un
représentant du Conseil com-
munal fît «part de ses états
d’âme personnels ou partisans

face à un fait historique aussi
rassembleur».

Faute d’avoir assisté lui-
même à la cérémonie du
1er Mars, Jean Dessoulavy s’est
fié au compte rendu paru dans
«L’Express». Autrement dit à
«une version tronquée» du dis-
cours mis en cause. Car si Da-
niel Perdrizat s’est senti «mal à
l’aise» de devoir «commémorer
une révolution bourgeoise», cet
état d’âme n’a pas duré: «A la
réflexion», a-t-il poursuivi, «je
me suis dit qu’il n’y avait déci-
dément pas de quoi et que
c’était au contraire une aubaine,
(...) de se remémorer l’un ou
l’autre des traits et des conquê-
tes de la révolution de 1848».

A partir d’un rappel du rôle
de la périphérie du canton et
des étrangers dans cette révolu-
tion, l’orateur avait ensuite con-
clu par un appel à voter «oui à
l’éligibilié pour toutes celles et
tous ceux qui sont établis dans
notre canton».

En quoi, relève le Conseil
communal, Daniel Perdrizat a
simplement reflété «l’opinion
de l’exécutif» au sujet de l’ini-
tiative cantonale visant à accor-
der le droit d’éligibilité aux
étrangers (et refusée par le
peuple le 17 juin).

L’exécutif assure par ailleurs
que le président de la Ville «n’a
pas critiqué la révolution bour-
geoise ni opposé les ouvriers et
les bourgeois», mais qu’il a rap-
pelé qu’une société se devait de
développer aussi une politique
sociale, «conformément au pro-
gramme politique du Conseil
communal». /JMP

1ER MARS A la tribune officielle, Daniel Perdrizat, dont le discours n’avait guère convenu à cinq conseillers
généraux radicaux et libéraux. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Pas de malaise avec le «mal
à l’aise» de Daniel Perdrizat

BOUDRY

Une motion vient à l’aide de la crèche Pinocchio
Boudry a beau être une

ville, elle n’est dotée d’aucune
crèche communale! Les partis
socialiste, libéral, radical et
chevron ont déposé une mo-
tion en faveur d’une structure
d’accueil communale. Celle-ci
demande à l’exécutif boudry-
san de venir en aide de la crè-
che Pinocchio, laquelle con-
naît d’importantes difficultés
financières.

«Ça fait un bon moment
que nous avons de la peine à
joindre les deux bouts! Nous
sommes dans les chiffres rou-
ges. J’ai demandé de l’aide à
la commune. C’est une néces-
sité pour moi et le person-
nel!», explique la directrice
Manon Python. A la tête de la
crèche depuis 20 ans, elle es-
time à 15 000 à 20 000 francs
annuels le montant nécessaire
à l’équilibre du budget de la

structure d’accueil. Celle-ci
emploie cinq éducatrices,
trois personnes en formation,
deux stagiaires et une femme

de ménage. De 20 à 22 en-
fants par jour fréquentent
Pinocchio.

«Nous avons voulu aug-

menter le prix à la journée –
65fr.40 actuellement – et la
commune était prête à assu-
mer la différence, mais le can-
ton a dit non car c’est interdit
par la loi.»

Manon Python attend im-
patiemment la réponse de
l’exécutif. Elle devrait tomber
le 24 septembre lors de la
séance du Conseil général.

La crèche Pinocchio reçoit
à l’heure actuelle quelque
168 000 francs par an de la
commune de Boudry.

Les motionnaires souli-
gnent les «qualités pédagogi-
ques» de la crèche. Selon
eux, trois facteurs expli-
quent ses difficultés finan-
cières:

– L’accueil parascolaire et
celui de la petite enfance ne
peuvent plus être cumulés:
perte de 25 000 francs.

– La masse salariale a été ré-
duite par le Conseil d’Etat de
10% en 2006 et de 5% en
2007.

– Il est interdit d’augmen-
ter le prix de la journée.

Selon la motion, les parents
ont besoin d’une telle struc-
ture et «leur déplacement
dans d’autres crèches engen-
drerait une augmentation des
charges supérieure à la reprise
de la crèche par la commune.»

Les motionnaires souli-
gnent encore que «le dévelop-
pement de la commune passe
aussi par une offre dans ce
domaine et si possible de
proximité».

Ils demandent au Conseil
communal d’étudier la ques-
tion et d’envisager «une solu-
tion pour soutenir ses activi-
tés» ou une «reprise» de la
crèche Pinocchio. /bwe

CRÈCHE Boudry n’est toujours pas doté d’une structure d’accueil
communale. Une motion pourrait faire évoluer la situation. (KEYSTONE)

LE LANDERON

Parler
du danger
d’internet

Internet. De nombreux pa-
rents s’interrogent face à ce
nouvel outil qui fascine les jeu-
nes et auquel ils s’adonnent
parfois sans réserve. Soucieux
de cette problématique, le
Groupe promotion-santé
(GPS) du Landeron organise
une conférence sur les dangers
d’internet, ce soir à 20h, à
l’aula du Centre des Deux-
Thielles (C2T).

Les deux oratrices de la soi-
rée, Francine Ulmer et Elisa-
beth Schaer donneront des pis-
tes pour protéger les enfants et
traiteront de la prévention et
de l’éthique existantes en la
matière. Le public sera invité à
faire part, au cours de la soirée,
de ses craintes, de ses expérien-
ces, voire de ses solutions. En-
trée libre. /comm

THIELLE-WAVRE ET MARIN-ÉPAGNIER
Rencontre informelle autour du four banal pour parler fusion
Les libéraux de Marin-Epagnier et les sympathisants de Thielle-Wavre proposent aux citoyens
de rencontrer des personnes ayant participé au projet de fusion des deux communes, vendredi dès 18h30,
au four banal de Wavre. Ce moment de partage vise à jeter des bases en vue de la création d’une liste
libérale commune pour les élections de 2008. Le vote populaire relatif à la fusion est agendé à février. /réd
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En bref
■ BOUDRYSIA

L’infirmerie
n’a pas chômé

Sur l’ensemble de la Boudrysia,
entre vendredi et dimanche soir,
le service sanitaire bénévole a
effectué plus de 90 interventions;
17 transports en ambulance ont
été nécessaires. Sept
interventions sur dix, explique
Didier Frésard, responsable de
l’infirmerie, sont des bagatelles.
L’augmentation des interventions
par rapport à l’édition précédente
(une soixantaine) est peut-être
due à l’augmentation du nombre
de postes sanitaires sur le site.
Au total, 36 bénévoles ont donné
leur énergie dans les trois postes
dont un était ouvert en
permanence. /lby

■ SIS
Un blessé dans un
accident à Neuchâtel

Entre dimanche à 17 heures et
hier à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total,
à onze reprises. Les véhicules du
feu ont été appelés une fois pour:
un accident de circulation, deux
voitures en cause, un blessé,
ruelle William- Mayor, à
Neuchâtel, hier à 7h05;
Les ambulances ont été sollicitées
à dix reprises, notamment pour:
un engagement sanitaire, avec
intervention du Smur, route de la
Piscine, Le Landeron, dimanche à
17h40. /réd



40%
demoins

9.65
au lieu de 16.10

Cordons-bleus
de poulet Coop,
surgelés

1 kg

40%
demoins

3.50
au lieu de 6.–

Vitamin Rice
parboiled Coop

3 × 1 kg

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

Essuie-tout
BountyWhite,
16 rouleaux,
ouFantasy,
12 rouleaux

40%
demoins

7.50
au lieu de 12.55

Biscuits Coop
assortis, 4 sortes

970 g30%
demoins

3.90
au lieu de 5.70

Swiss Alpina
légère,
gazéifiée
ou *naturelle

6 × 1,5 litre

30%
demoins

10.95
au lieu de 15.95

Café Tradition
Chicco d’Oro,
en grains

1 kg

40%
demoins

8.90
au lieu de 14.85

Shampooing
NiveaHair Care
sublime éclat ou
*volume lift

3 × 250 ml, trio

6pour4
30.–
au lieu de 45.–

Mont-sur-Rolle
AOC
LeCharmeur

6 × 75 cl

3.50
au lieu de 4.80

RaisinsUva
Italia, Italie

le kg 3.95
au lieu de 4.95

Tomatesgrappes,
Suisse/Belgique/
Pays-Bas

le kg

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

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

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 11 septembre au samedi 15 septembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

37
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

5.65
au lieu de 6.65

*Noix de
St-Jacques sans
corail, crustacés
sauvages,
Etats-Unis

les 100 g

40%
demoins

17.50
au lieu de 29.50

Cou de porc
fuméCoop
Naturafarm

le kg
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PUBLICITÉ

Invitation au Ladies-Styling-Apéro
avec Luisa Rossi

Alfa Romeo – la griffe qui incarne la fusion de l’esthétique, du tempérament et de la per-

sonnalité. Une fusion en parfaite harmonie avec la vision de Luisa Rossi, l’icône du style.

Laissez-vous inspirer par le spectacle exclusif et captivant de Luisa: il est plein d’idées 

neuves sur la mode, le maquillage et la coiffure. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 

même tester ses suggestions sur place.

UN CONCOURS DOTÉ DE SUPERBES PRIX VOUS ATTEND!

Par exemple, un week-end pour deux avec une Alfa Romeo GT et deux nuitées 

en chambre double dans le somptueux hôtel Villa d’Este du lac de Côme. 

Annoncez-vous aujourd’hui-même avec une ou deux amies sur www.alfaromeo.ch. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le

26 SEPTEMBRE 2007 DE 19.00 À 21.00 HEURES

Ch. des Murgiers

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 42 20

118-766114

Une troupe d’enfants et
d’adolescents du Burkina Faso
donnera vendredi à Neuchâtel
un spectacle de danses,
contes et musiques.
L’association Mail-Mali
encaissera la moitié de la
recette, pour venir en aide aux
sinistrés des inondations qui
ont, cet été, frappé le pays
dogon.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
our les populations du
pays dogon soutenues
par l’association neu-
châteloise Mail-Mali,

les pluies régulières et abon-
dantes de 2006 n’auront repré-
senté qu’un court répit entre la
sécheresse de 2004 et 2005 et
les inondations de cette année.
Une nouvelle fois, Mail-Mali a
donc dû se lancer dans de
l’aide d’urgence. Pour financer
cette aide, elle propose ven-
dredi soir, en collaboration
avec Enfants du monde, de dé-
couvrir le spectacle de danses,
contes et musiques du Burkina
Faso qui sera donné à l’aula du
collège secondaire du Mail, à
Neuchâtel, par la troupe des
enfants du Wamdé.

«L’entrée au spectacle sera li-
bre», explique Jacques Hum-
bert, président de l’association
Mail-Mali. «Mais nous ferons
une collecte, et la moitié de la
recette ira à cette aide d’urgence
aux 1200 sinistrès de la ville de
Bandiagara. La troupe encais-
sera l’autre moitié.»

Car si les violentes pluies de
cet été n’ont pas compromis les
prochaines récoltes, elles ont
détruit de nombreuses habita-

tions et coupé routes et ponts,
comme Jacques Humbert a lui-
même pu s’en apercevoir sur
place durant l’été. «Bien sûr, on
appelle l’armée au secours,
mais l’Etat ne peut faire front.»

De nature alimentaire, l’aide
financée par Mail-Mali sera,
sur place, gérée par l’associa-
tion de femmes Yagtu, dont
Jacques Humbert loue «la cré-
dibilité».

Jacques Humbert a noué des
liens avec l’association Wamdé
notamment parce que ses
voyages au Mali l’amènent à
passer par Ouagadougou, capi-
tale du Burkina Faso. Si Mail-
Mali a pour but premier de
construire des écoles, Wamdé
travaille en faveur de la jeu-

nesse par un autre biais: l’asso-
ciation, dit la présentation du
spectacle de vendredi, «offre à
des jeunes de 5 à 20 ans et issus
de milieux défavorisés, un lieu
de vie, un centre d’éducation
artistique, ainsi qu’une forma-
tion technique à finalité pro-
fessionnelle».

Créée en 1988 par la comé-
dienne, dramaturge et choré-
graphe Moussognouma
Kouyaté Sarambé, Wamdé
comprend également une
troupe. C’est elle qui interpré-
tera contes, fables, danses et
chants traditionnels devant le
public neuchâtelois. /JMP

Vendredi, 20h30, aula du collège
du Mail, Neuchâtel

BANDIAGARA (MALI) Les inondations n’ont presque rien laissé des constructions légères. (SP - PASCAL CHAPPUIS)

NEUCHÂTEL

De jeunes Burkinabés
en scène pour Mail-Mali

Les violentes
pluies de cet été
n’ont pas
compromis
les récoltes. Mais
elles ont détruit
de nombreuses
habitations
et coupé routes
et ponts

LE LANDERON

Découvert sans vie
près du boulodrome

Le corps sans vie d’un habi-
tant de Bienne a été décou-
vert dimanche en fin d’après-
midi à une grosse centaine de
mètres au sud-ouest de la pis-
cine du Landeron. La police
cantonale neuchâteloise pen-
chait hier clairement pour la
thèse de l’accident.

Le corps a été découvert aux
environs de 17h30 par des
passants. Il gisait à plat ventre,
habillé, la tête dans le petit
ruisseau qui coule au nord du
boulodrome du Landeron. «Il
y a là un peu de pente, et les
pluies de cet été y ont fait
pousser l’herbe assez haut»,
raconte un témoin. «C’est sans
doute pour ça qu’on ne l’a pas
vu tout de suite.»

Selon le porte-parole de la
police cantonale, la personne
décédée est un Biennois de 35
ans, célibataire. inconnu des
services de police.

Pascal Lüthi a précisé
qu’après examen des lieux et
examen externe du corps, la
police excluait «toute inter-
vention d’un tiers» dans ce
décès.

Elle n’a pas non plus trouvé
d’élément laissant penser à un
suicide. «D’après les observa-
tions de nos enquêteurs, no-
tamment à cause de la pré-
sence d’un tronc d’arbre à
proximité, nous pensons que la
personne a glissé, est tombée,
s’est assommée dans sa chute
et s’est retrouvée inconsciente
la tête dans le cours d’eau.»

Le porte-parole n’a cepen-
dant pas pu dire, hier, si
l’homme avait absorbé de l’al-
cool ou des produits stupé-
fiants. Des analyses sont en
cours.

Selon Pascal Lüthi, l’acci-
dent a dû se produire environ
24 heures avant la découverte
du corps. Du reste, les ambu-
lanciers du SIS arrivés en pre-
mier sur les lieux ont vite
constaté des signes caractéristi-
ques d’un décès remontant à
plusieurs heures et ont re-
noncé à une tentative de réani-
mation. De manière, a expli-
qué hier leur officier de service
Laurent Leuba, «à préserver les
indices exploitables par la po-
lice». /jmp

H10

Le goût de bouchon
avait été prévu

Hier matin, comme an-
noncé dans notre édition du
5 septembre, d’importantes
perturbations du trafic rou-
tier ont été observées à
l’ouest de Neuchâtel. Pour
permettre la pose de la cou-
che de roulement, dès au-
jourd’hui, l’accès à la H10 à
Vauseyon a été bouclé. Cela a
engendré, notamment, une
surcharge de trafic dans la
tranchée de Vauseyon.

Au Service des ponts et
chaussées, on évalue sereine-
ment la situation. Les pertur-
bations étaient prévues et ont
été annoncées par tous les
moyens possibles. Les mesu-
res ont été prises pour les atté-

nuer autant que faire se peut.
Le chef du service, Yves-
Alain Meister, enjoint notam-
ment les usagers venant du
Haut et se rendant en direc-
tion de Lausanne à emprun-
ter la déviation mise en place
à Malvilliers. Quant aux pen-
dulaires qui ne peuvent pas
faire autrement que de passer
par Vauseyon, ils peuvent
aussi, durant une semaine, an-
ticiper leur départ matinal.

Une bonne nouvelle: la mé-
téo s’annonce favorable pour
toute la semaine. «On pourra
tenir le programme prévu»,
estime Yves-Alain Meister. Et
donc rouvrir la H10 le lundi
du Jeûne. /lby

NEUCHÂTEL
Soirée traditionnelle éthiopienne
Samedi prochain, dès 18h à la Cité universitaire, les Ethiopiens de Neuchâtel
proposent une soirée traditionnelle avec musiciens et danseurs éthiopiens
dans le cadre d’un repas typique suivi d’une cérémonie du café.
Renseignements et inscriptions au 079 540 79 81. /réd

SP
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D’ici la fin du mois, Radio Jazz
international, devrait être en
mesure de diffuser ses
programmes en Suisse et
en Europe à partir des
Geneveys-sur-Coffrane. Un
projet fou, partie intégrante de
la future fondation culturelle
que Philippe Zumbrunn a
décidé d’implanter sur les
hauts du Val-de-Ruz.

YANN HULMANN

B
ienvenue aux Geneveys-
sur-Coffrane, capitale in-
ternationale du jazz. Vi-
sion prophétique ou pur

délire narcissique? S’il faudra
encore attendre quelque temps
avant que la commune vaudru-
zienne ne devienne un haut lieu
de pèlerinage jazzy, l’arrivée de
Philippe Zumbrunn et de Radio
Jazz international (RJI) sur le
territoire girafe devrait accroî-
tre l’aura de la région.

Ancien patron de radio Fram-
boise, Philippe Zumbrunn a, en
effet, choisi Les Geneveys-sur-
Coffrane pour donner vie à son
dernier rêve. Une fondation
culturelle entièrement dédiée à
la note bleue. Outre un club de
jazz et un musée, l’homme aux
cravates extravagantes est en
train de peaufiner, dans ce qui
fut un dancing, l’installation des
studios de sa dernière née, RJI:
«Je ne veux pas mourir sans
avoir transmis tout ce que j’ai
accumulé au cours de ma vie. Je
veux partager ma passion. Avec
le public, mais aussi avec tous
ceux qui seront mes partenaires
dans cette aventure.»

Parmi ces derniers, trois hom-

mes prêts à suivre partout, celui
qu’ils appellent affectueuse-
ment Z: Roberto Cassano, opé-
rateur radio, Jean-Philippe
Lingg, responsable du studio
d’enregistrement, et Marc
Tourtchaninoff, dit Nofnof, qui
s’occupera des relations avec les
artistes et les médias.

«D’ici fin septembre, nous de-
vrions être en mesure de diffu-
ser depuis nos nouveaux stu-
dios», note, souriant, le patron
de RJI. «En Suisse, via le câble et
le canal radio des téléréseaux et
en Europe via le satellite. J’ai
notamment eu des contacts

avec Naxoo et Cablecom pour
la diffusion sur le câble. Cela
s’est très bien passé.» Une infor-
mation confirmée par le câblo-
opérateur zurichois. «J’ai trans-
mis le dossier de RJI au service
technique à Zurich», explique
Claude Hildenbrand, directeur
Suisse romande chez Cablecom.
«Nous devons nous assurer que
le projet est techniquement réa-
lisable. Ensuite, sur le territoire
neuchâtelois, c’est Video2000
qui répercutera la prestation à
ses abonnées.»

Dans les locaux situés dans
l’ancien dancing «Le Cotton»,

aux Geneveys-sur-Coffrane, les
travaux avancent rapidement.
«C’est à la fois un bonheur et un
vrai défi de travailler avec Phi-
lippe», glisse Roberto Cassano.
«Nous sommes entre passion-
nés. Chacun amène ses qualités
propres. Philippe fonctionne,
lui, comme un catalyseur de
toutes ces énergies.»

Avec un budget de départ
avoisinant les 500 000 francs,
RJI proposera une programma-
tion 100% jazz. «La nouvelle
mouture continuera de privilé-
gier la musique. Il y aura un mi-
nimum de paroles.» Mais non

des moindres. Claude Nobs, di-
recteur du Montreux Jazz Festi-
val et ami de Philippe Zum-
brunn, agrémentera les pro-
grammes de quelques anecdotes
vécues sur le festival lémanique.
Dee Dee Bridgewater, la mar-
raine de RJI, ou encore le bat-
teur Billy Cobham concocte-
ront, eux, des jingles pour la sta-
tion.

Un petit aperçu radiophoni-
que avant de les découvrir, si
tout va bien, dès le printemps
prochain sur la scène du tout
nouveau club des Geneveys-
sur-Coffrane. /YHU

PASSION Philippe Zumbrunn (tout à gauche) a réuni une équipe de passionnés autour de lui avec, de gauche
à droite, Roberto Cassano, Jean-Philippe Lingg et Marc Tourtchaninoff. (RICHARD LEUENBERGER)

«Chacun amène
ses qualités
propres. Philippe
fonctionne, lui,
comme
un catalyseur
de toutes
ces énergies»

Roberto Cassano

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Radio Jazz international
émettra depuis le Val-de-Ruz

PUBLICITÉ

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann

Val-de-Travers
Christophe Kaempf

vallees@lexpress.ch

LA VUE-DES-ALPES

Petite fête de lutte avant une grande
A voir la fête de lutte de di-

manche dernier à La Vue-des-
Alpes, il y a du renouveau dans
l’air. Parmi les quelque 80 ins-
crits, on comptait 55 juniors,
des Neuchâtelois, mais aussi
des Fribourgeois, qui ont
d’ailleurs raflé la plupart des
distinctions.

«Ce renouveau, nous le sen-
tons très fort dans notre club
des Montagnes», raconte, tout
de même content, Jean-Claude
Schaefer, président d’honneur
de l’association cantonale et
cheville ouvrière de la journée
de La Vue-des-Alpes. Les gos-
ses, qui n’étaient qu’une poi-
gnée à se saisir à la culotte il y
a quelque temps, sont au-
jourd’hui une vingtaine dans
un club né il y a deux ans de la
fusion entre ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Cette modeste mais belle
édition précède la Fête ro-
mande de lutte qui aura lieu le
29 juin 2008 sur le terrain de

Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds. Après les passes du ma-
tin, les amateurs ont pu s’es-
sayer au lancer de la pierre.

Elle ne faisait pas le poids avec
celle d’Unspunnen, mais tout
de même une quarantaine de
kilos...

Garçons 1998-1999: 1.
Claude Beer, du club de Péry
(JB); premier Neuchâtelois,
Kilian Colo, du Val-de-Travers
(4b). 1996-1997: 1. Lucas
Guillod, Morat; 5b. Sacha Ber-
ger, club des Montagnes neu-
châteloises. 1994-1995: 1. Cy-
ril Berset, Haute-Sarine; 3a.
Sébastian Binimeli Bær, Mon-
tagnes neuchâteloises. 1992-
1993: 1. Alain Berset, Haute-
Sarine; 3. Samuel Lauper, club
du Vignoble. Actifs: 1. Sébas-
tian Dänzer, Val-de-Travers; 2.
Jonathan Droxler, Montagnes;
3. Sylvain Andres, Val-de-Tra-
vers. Jet de pierre: 1. Jean-Mi-
chel Voumard; 2. Roland Bing-
geli; 3. Daniel Auderset. /ron

«JEUNES POUSSES» Dans la région, on assiste à un renouveau porté
par une série de juniors (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une pointure du blues joue au Dublin’s
Gaspard Ossikian, dit GAS, est tombé dans le blues tout petit. Ce guitariste
et chanteur d’origine arménienne, installé en France, est l’une des valeurs
sûres du blues hexagonal. Les Chaux-de-Fonniers pourront profiter de son
passage avec ses musiciens jeudi 20 septembre au Dublin’s Pub. /réd

SP La Lanterne magique reprend
ses droits au cinéma de Couvet
La saison de la Lanterne magique débute demain
à 16h15 au cinéma Colisée. Inscriptions à la quincaillerie
Roy à Couvet ou au cinéma, une demi-heure avant le début
de la séance, sous réserve des places disponibles. /réd

FONTAINEMELON

Entre
hip-hop et
rock accro

Mêler hip-hop et rock acro-
batique. Tel est le pari réussi
par Maurizio Mandorino dans
le spectacle «Les deux mondes»
qui sera présenté samedi à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon.

Dans cette production, le
jeune danseur et chorégraphe
réunit deux univers qui lui
parlent particulièrement. Sur
scène, une vingtaine de dan-
seurs issus du club de rock
acrobatique Tic Tac, de Cer-
nier, et de la compagnie hip-
hop Raf Cie, dirigée par Mau-
rizio Mandorino.

Après Neuchâtel, où le spec-
tacle était présenté en mai à
guichets fermés, le vice-cham-
pion du monde de rock acroba-
tique se déplace en terre vau-
druzienne.

Par le biais de son spectacle,
Maurizio Mandorino a voulu
donner sa vision de ces deux
cultures apparemment antino-
miques. D’une durée de 1h45,
«Les deux mondes» se divise
en deux actes.

Le premier relate l’évolution
du rock’n’roll et rend hom-
mage à trois grands hommes,
Ray Charles, Elvis Presley et
James Brown, qui seront no-
tamment mis en scène sur un
écran géant.

Le second acte aboutit à un
tableau où les danseurs mélan-
gent les styles. /réd

Fontainemelon, salle de spectacles.
Samedi à 17h et 20h30. Réservations
au 032 853 48 19 ou
acolomb@net2000.ch

RYTHME Une vingtaine de
danseuses et danseurs seront sur
scène samedi. (SP)
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch 028-575943

FRESENS

Un grand bal pour

débuter la saison 

2007-2008 de la Passade

Publireportage

L’espace culturel de la Passade est situé le

long de la rue Louis-Favre à Boudry, au

numéro 20. / paf-E

BOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-561386

CORTAILLOD

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
028-575951

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

avec une installation solaire, la seule

dépense est le prix d’achat.

L’énérgie solaire est gratuite

028-544839

BEVAIX

028-575942

ST-AUBIN-SAUGES

028-575945

BOUDRY

Les spectacles de la Passade

■■ «Le Bal» par la Compagnie des Amis 

de la Scène, du 2 novembre au 16 décembre.

■■ Musique tzigane avec Dschané, le 15

novembre.

■■ «La Bombe textuelle» avec Jérôme de Warzée,

les 30 novembre et 1
er décembre.

■■ Morda chante Bourvil tendresse, 

le 13 décembre.

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon de relaxation, divers revêtements et coloris

Se déplacer chez Léomeuble

ça vaut la peine !

www.leomeuble.ch

CORTAILLOD

028-575952
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-575949

Au Théâtre de la Passade à Boudry, la

saison 2007-2008 débute sous l’égide

de la danse avec «Le Bal», un spectacle

original et d’un genre nouveau. Créé en

1981 par le Théâtre du Campagnol,

alors installé à Château-Malabry au sud

de Paris, il s’illustre fortement en 1983

avec la réalisation du film d’Ettore

Scola sous le même titre. A compter du

mois d’octobre 2006, une vingtaine de

comédiens de la Compagnie des Amis

de la Scène prennent le pas... des

danses de salon, telles le tango, la

valse, la rumba et d’autres encore, sous

la direction de Daniela Vaucher et

d’Olivier Gambarini. Ils s’attachent

ensuite à transposer, au travers d’un

demi-siècle, l’histoire de Neuchâtel en

particulier et de la Suisse en général, un

bal coloré et tonifiant. Belle

coïncidence, la création de ce spectacle

marque le 50e anniversaire de la

Compagnie des Amis de la Scène.

Première en novembre.

Au programme jusqu’à fin décembre

figurent également deux «jeudis-

musique». L’ambiance sera tzigane tout

d’abord avec le groupe Dschané. Qui

parle de musique tzigane pense

immédiatement à violon. A l’origine

pourtant la voix humaine prédomine. Le

désir de liberté, le voyage, les

souffrances de l’amour et l’indomptable

joie de vivre illustrent les thèmes des

ballades lyriques et les chants à danser

des gitans. Claude Mordasini, alias

Morda, chantera Bourvil ensuite,

simplement pour se souvenir d’un grand

nombre de films, mais aussi d’un

répertoire, nettement moins connu, de

quelque trois cents chansons. Dans la

ligne «Au café-théâtre comme à Paris»,

Jérôme de Warzée présentera «La

Bombe textuelle». Par la «sériosité» de

ses histoires, une assurance sans faille,

ainsi qu’un humour franc et épicé, ce

comédien, qui a participé à Boud’Rires

2006, ne laissera aucun intervalle au

public pour s’en retourner à son

quotidien. / paf-E

028-575950

J’y gagne alors j’y vais

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

Grande campagne sèche-linge

30 jours de

séchage à l’essai

jusqu’à fin décembre 2007

Achat sans engagement.

Prix très bas garantis.

Gros rabais sur modèles exposés

Livraison par nos soins.

Service après-vente par la maison

02
8-

57
54

96

BEVAIX

02
8-

56
13

83

CORTAILLOD
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les élus du Haut
reçus au Château

Le Conseil d’Etat a reçu,
lundi dernier au Château de
Neuchâtel, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds,
emmené par son président
Laurent Kurth. Il a notam-
ment été question des collabo-
rations entre l’Etat et la Ville
de La Chaux-de-Fonds, de
l’avenir du Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH), de la
candidature des Montagnes à
l’Unesco et des voies de com-
munication.

Le Conseil communal a
transmis son inquiétude con-
cernant l’avenir du MIH, rele-
vant qu’il ne peut plus porter à
lui seul ce musée, et a insisté
sur son rayonnement interna-
tional. Le Conseil d’Etat sou-
haite discuter du problème
dans le contexte plus général
des autres musées du canton. Il
établira à l’attention des autori-
tés une liste de critères pour
prétendre à une reconnais-
sance cantonale.

La question de l’engagement
du canton dans la candidature
des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à l’Unesco a
également été abordée. La can-
didature sera en principe dépo-

sée par la Confédération au-
près de l’Unesco le 21 décem-
bre 2007. La décision de
l’Unesco est attendue au plus
tôt pour juin 2009, après le tra-
vail d’un groupe d’experts sur
place.

Dans la perspective de l’ou-
verture du tronçon de la H20
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal
s’est dit préoccupé par l’évolu-
tion prévisible de la situation
dans l’une des zones les plus
denses de la ville. Il a insisté
sur la nécessité d’entreprendre
les études de contournement
routier et le développement du
rail entre les deux villes (et
plus généralement entre Bi-
enne, La Chaux-de-Fonds et
Besançon).

Le Conseil d’Etat a rappelé
sa volonté d’obtenir une recon-
naissance de la Confédération
pour la H20 au plan national.
Le gouvernement a précisé
que l’approche qui sera faite
dans le cadre de l’étude ne tien-
dra pas seulement compte du
tunnel, une des solutions pou-
vant aussi être une améliora-
tion de l’offre en transports pu-
blics. /comm-réd

PORRENTRUY
Conférence d’une star de la paléontologie
Michel Brunet, paléoanthropologue et paléontologue de l’Université de Poitiers,
donnera une conférence au Collège Thurmann de Porrentruy, jeudi à 20h15.
Ce chercheur mondialement connu a découvert en 2001, dans le désert tchadien,
le plus ancien hominidé connu, baptisé Toumaï, daté de sept millions d’années. /réd

SP

LE NOIRMONT

Le Chant du Gros fait toujours
plus fort et attend Renaud

Louis Froidevaux, alias le
gros Louis, portait certes ma-
gnifiquement son nom. Mais
aurait-il imaginé de son vi-
vant que le festival qui porte
son surnom – il se déroule sur
ce qui fut son champ – allait
prendre une telle ampleur? Il
y a 16 ans, pour la première
édition (gratuite), Antoine
Flück, du Peu-Péquignot
avait prêté un de ses chars
pour qu’une belle bande de
jeunes et de copains puisse
s’éclater.

Aujourd’hui, le Chant du
Gros est devenu un immense
bastringue. Son budget avoi-
sine les 800 000 francs, en
constante augmentation. En
nette augmentation aussi le
public. Ils étaient 10 000 bien
tapés l’année passée. Ce chiffre
pourrait atteindre les 15 000
au terme des trois jours du fes-
tival (jeudi, vendredi et sa-
medi).

Parce que le Chant du Gros
devient toujours plus gros, les
organisateurs ont dû lui adap-
ter son estomac, à savoir les in-
frastructures. La grande tente
peut désormais accueillir 7000
spectateurs, la petite 2500,

celle du Fan club (principale-
ment musique electro) 400.
Grande première cette année:
une soirée se jouera à guichets
fermés (Renaud le vendredi),
avec plus de 5000 tickets ven-
dus. Les 800 abonnements
n’ont pas traîné sur le marché.
Bien que les chapiteaux soient
tous couverts, une météo enso-
leillée favoriserait évidem-
ment la bonne marche de la
manifestation. Du côté du ciel,
les nouvelles sont plutôt en-
courageantes.

Il reste passablement de
billets pour le jeudi soir. C’est
une habitude. Les festivaliers
débarquent principalement au
Noirmont en toute fin de se-
maine. Pourtant, musicale-
ment parlant, le jeudi s’avère
toujours être un très grand
cru. Samedi, c’est déjà plein
aux trois quarts. «Tout le
monde a la pêche» pavoise
Gilles Pierre. Tiens, le boss a
pensé aux «petits» – par la
taille – pour cette 16e édition.
La grande scène sera équipée
de deux écrans géants. «Tous
les concerts seront filmés»,
prévient-il. Encore une inno-
vation.

Il y aura à boire et à manger
pour tous les goûts. Un bar
supplémentaire a été érigé. Le
camping tient toujours debout.
Après avoir croulé sous les ré-
clamations, les responsables
ont fait machine arrière: il y
aura à nouveau de la soupe
aux pois, signée «Hop hop
hop». Il paraît que le chef cuis-
tot Jean-Marc Baume rendra
son beau tablier après ce Chant
du Gros. Intox? Des transports
publics nocturnes ramèneront
les gens à bon port, en direc-
tion du Locle, de Neuchâtel,
Saint-Imier, Tramelan, Bienne,
Moutier, Delémont et Porren-
truy. C’est gratuit, et très pro-
bablement pour la dernière
fois.

Côté parking, un effort a
également été consenti. «Cela
devenait trop chaud», a con-
cédé Gilles Pierre. Depuis
maintenant plus de deux se-
maines, le site du Chant du
Gros est un chantier perma-
nent. Outre les artistes, quel-
que 800 bénévoles assureront
la réussite du festival. «Chaque
année, on en refuse», surprend
l’organisateur. Oui, toujours
plus gros... /gst

La Haute Ecole Arc Ingénierie
a invité ses étudiants de
première année à conduire un
projet original sur la base d’un
cahier des charges. Cette
année, le défi était de
construire un robot capable de
monter et descendre une
corde raide de 2,5 mètres. Les
projets ont été dévoilés
vendredi sur le site du Locle.

SYLVIE BALMER

D
es robots capables de
monter et descendre
une corde raide, voilà
qui n’est pas banal. Ven-

dredi après-midi, dans une am-
biance fort joyeuse, l’aula de la
Haute Ecole Arc Ingénierie du
Locle a vu une quinzaine de
machines réaliser cet exploit,
sous les applaudissements
nourris de quelque 70 étu-
diants qui avaient travaillé au
projet.

Vieux réflexes aidant, il est
difficile d’imaginer un robot
grimper à la corde sans penser
à la démarche chaloupée de
6PO et R2D2, les sympathi-
ques robots à la voix métalli-
que estampillés Hollywood.
Mais l’exercice, pour les étu-
diants de la Haute Ecole Arc
Ingénierie, allait au-delà d’ima-
giner des créatures anthropo-
morphes. «L’objectif était de
faire travailler les élèves de ma-

nière autonome, qu’ils se ser-
vent de ce qu’ils ont appris»,
rappelle Guido Frosio, direc-
teur de la HE-Arc Ingénierie.
«Les étudiants de première an-
née ont pu, plusieurs heures
par semaine, travailler à l’éla-
boration de ce projet.» L’occa-
sion, pour ces jeunes au béné-
fice d’une maturité profession-
nelle ou d’un CFC, de renouer
avec la pratique, avant de com-
mencer leur deuxième année
d’études. Des groupes pluridis-
ciplinaires ont rassemblé des
élèves issus des filières micro-
technique, mécanique ou élec-
tronique, afin de travailler sur
quelque chose de concret et
pratique, dans des conditions
industrielles, avec des impéra-
tifs techniques, de temps et de
budget.

Chacune des quinze équipes
a reçu un montant de 1000 fr.
pour mettre au point son pro-
jet. Soit imaginer un robot, au-
tonome au niveau énergétique,
capable de monter et descendre
une corde de 2m50 le plus ra-
pidement possible. On a ainsi
pu voir Supercopter, un héli-
coptère en forme d’étoile à
trois branches sur lesquelles
étaient greffées autant d’hélices
horizontales. Certains ont eu
l’idée d’un dispositif qui proje-
tait un anneau en l’air, d’autres
ont imaginé des petits moteurs
à explosions... «On a aussi vu

quantité de mécanismes farfe-
lus qui fonctionnaient très
bien», s’amuse Guido Frosio.

Les plus rapides ont mis
deux secondes à grimper et
descendre la corde. Les trois

meilleures équipes ont rem-
porté des bons pour aller discu-
ter technique autour d’une
bonne table. «Les solutions pré-
sentées vendredi après-midi ri-
valisaient d’ingéniosité. Le pro-

jet a emporté une vraie adhé-
sion. Les étudiants se sont pris
au jeu, le résultat est spectacu-
laire», a apprécié Guido Frosio,
qui s’est félicité de ce que
l’exercice avait appris aux étu-

diants. Soit... «qu’il leur reste
encore beaucoup à apprendre!
Au cas où certains se demande-
raient encore à quoi servent
les maths ou la physique...»
/SYB

LE LOCLE La HE-Arc Ingénierie a invité ses élèves à imaginer un robot grimpeur. Ici, le premier prix, Supercopter, en pleine ascension. (CHRISTIAN GALLEY)

HAUTE ÉCOLE ARC

Créer un robot, une formule originale

La population imérienne
fait un grand bond en avant
Le maire de Saint-Imier Stéphane Boillat n’a jamais vu une
telle progression démographique. La population imérienne
flirte avec la barre de 4800 personnes. Soit une hausse
d’une soixantaine d’habitants depuis début 2007. /phc



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

VOTRE APPART
À LOUER ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À LOUER

Neuchâtel
Charmettes 11
Pour le 01.10.2007

3 pièces
Cuisine agencée
habitable,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 1020.-
+ charges

Places de parc
Fr. 35.-
Garage
Fr. 140.-

02
8-

56
73

96

Neuchâtel
Rue de la Côte
Pour le 01.10.2007

1½ pièce
avec
terrasse
Cuisine agencée

Fr. 700.-
+ charges

02
8-

57
42

67

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-710824

Boudry
Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite ou
pour date à convenir

2 pièces
Fr. 750.-
+ charges

3½ pièces
Fr. 990.-
+ charges

4 pièces
Fr. 1385.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

02
8-

57
42

76

Peseux
Au centre du village
Pour le 01.10.2007
Dans maison classée
par les monuments
et sites

3 pièces
avec
cachet
Cuisine agencée,
poêle suédois.

Fr. 1122.-
+ charges 02

8-
57

43
68

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

127-806514

Maison à louer
5 min. de
Neuchâtel

6½ pièces
sur 4 étages

Magnifique vue
Jardin, garage
Loyer Fr. 3000.-
Libre de suite

Tél. 076 572 82 28
028-576076

À LOUER de suite

À PESEUX
Local 220 m2

WC/douches/porte basculante
Conviendrait comme dépôt,

atelier, bureaux ou exposition
Loyer Fr. 1500.-

charges comprises
Possibilité de louer des places 
de parc extérieures et de créer

un petit studio
Renseignements:

Tél. 079 340 46 58 028-576113

Au centre de Peseux
Grand-Rue 6 / Jämes-Paris 3

Places de parc
dans garage collectif

Loyer: Fr. 110.–
Libre de suite.

Tél. 032 737 73 77 028-576232

A Saint-Aubin
Rue du Temple 19

Appartement de 4 pièces
cuisine agencée et habitable,

cave, balcon.
Loyer: Fr. 1400.– + Fr. 200.– de

charges forfaitaires.
Libre de suite.

Tél. 032 737 73 77 028-576230

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs 54
1 pièce
avec cuisine et wc
pour bureau, local, pied-à-terre
fr. 400.– charges comprises.
GARAGE INDIVIDUEL à Fr. 130.–

02
8-

57
62

70

à 
lo

ue
r corcelles

appartement 3 pièces

dans ancienne maison, verdure,
tranquillité
cuisine fermée habitable,
bain/wc, balcon

fr. 1170.- charges comprises.

028-576271

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des portes-rouges
à proximité des
commerces et du bus
appartement 3 pièces

complètement rénové avec
nouveaux agencements
de cuisine et bain. balcon.
fr. 1240.- charges comprises.

028-576272

1

A LOUER A 

BOUDRY: Rte des Addoz 50, 1er

– APPARTEMENT 3.5 PIECES
Situation calme, belle vue,
Cuisine agencée, bains-WC, vestibule, balcon, cave.
Loyer Fr. 820.00 + charges.
Possibilité de reprendre la conciergerie
Libre dès le 1er décembre 2007

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

13
3-

71
74

74

1

A LOUER A 

FONTAINEMELON: 
Rue de la Côte 21, 2ème étage
– APPARTEMENT 4.5 PIECES

Cuisine agencée, bains-WC, balcon et cave.
Loyer Fr. 865.00 + charges.
Possibilité de reprendre la conciergerie 
Libre dès le 1er octobre 2007.

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

13
3-

71
74

75

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER, BÔLE, Sources 7

2 pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC,

cave et galetas.
Dès le 01.10.2007.

CHF 784.– + CHF 110.– de charges.

02
8-

57
62

89

Régie immobilière SA

A LOUER
CORTAILLOD,
Polonais 14

2 pièces, 1er étage
Cuisine agencée, bains/WC

balcon, cave. Dès le 01.10.2007.
Dès Fr. 700.– + Fr. 135.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
62

90

Régie immobilière SA

À LOUER
NEUCHÂTEL,
Maillefer 31

3 pièces, rez
cuisine agencée, bains/WC,

balcon, cave. Dès le 01.10.2007
Fr. 1180.– + Fr. 235.– de charges

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
62

96

A louer à Hauterive

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
3 chambres à coucher, salon et

cuisine agencée ouverte avec bar,
2 salles d’eau

(douche/baignoire), grand balcon
avec vue sur le lac, 2 places de

parc (ext./int.).

Loyer: Fr. 1950.–
(+charges: Fr. 250.–)

Libre dès le 01.10. ou à convenir.

Tél. 032 720 08 80

028-576221
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043-364030

un studio

un studio

Entrée de suite 
ou à convenir

Entrée le
15 octobre 2007

Entrée le
1er novembre 2007

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall,

Fr. 600.– charges comprises

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall,

Fr. 500.– + charges Fr. 80.–

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

1. rue de l’Ecluse 9, 
Neuchâtel

2. rue de Neuchâtel 6, 
Peseux

un appartement 
de trois pièces

un appartement
de trois pièces

4. rue de l’Ecluse 63,
Neuchâtel

3. rue des Courtils 5,
Corcelles

cuisine agencée et 
habitable,

salle de bains, hall,
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–

quartier tranquille,
rénové, cuisine agencée,

balcon, salle de bains,
Fr. 1000.– + charges Fr. 180.–

un bel
appartement

en duplex
de quatre pièces

et demi

5. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

un même appartement
se libère dans

l’immeuble pour le
1er octobre 2007

un bel
appartement

de quatre pièces
et demi

6. Porcena 8, Corcelles

cuisine non-agencée,
hall, salle de bains, WC, 

Fr. 1300.– + charges Fr. 245.–

un grand et bel
appartement

de quatre pièces

7. Epancheurs 32
Auvernier

rénové, cuisine agencée,
hall, salle de bains, WC, 

Fr. 1400.– + charges Fr. 270.–

02
8-

57
63

06

028-576151/4x4 plus

Couple commerçant recherche

Petite maison à louer ou
appartement plain-pied

(même sans confort)
Minimum 80 m2, avec jardin

Littoral Neuchâtel - Val-de-Ruz

Tél. 079 375 85 15 02
8-

57
59

97

DEMANDE A
LOUER/ACHETER

Sur le Littoral
(Vaumarcus / La Neuveville)

10 VILLAS / MAISONS
10 APPARTEMENTS PPE

aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS

02
8-

55
28

43

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 



Les rendez-vous de l’immobilier
À VENDRE

 Promotion 
     hypothèques
pour les familles. 

143-803456/ROC

Signer l’initiative
populaire fédérale

épargne-lo
gement, c’est:

faciliter l’achat de son logement

favoriser la protection
de l’environne

ment
•

Les dépôts effectués pour l’achat de son logement peuvent

être déduits du revenu imposable (15’000 francs par an et

par contribuable, 30’000 francs par couple).

•
Les dépôts effectués pour financer des mesures d’économie

de l’énergie dans son logement peuvent être déduits

du revenu imposable (5’000 francs par an et par

contribuable, 10’000 francs par couple).

« L’initiative
a des effets positifs
pour la population,

l’environnement et l’économie.
Je la soutiens.»

Christian Blandenier,
président FRI

FÉDÉRATION

ROMANDE

IMMOBILIÈRE

Informations et cartes de signatures sur www.fri.ch

050-716940/DUO

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

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
58

57

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch

Le
s 

H
au

ts
-G

en
ev

ey
s

1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-

028-576152

À VENDRE

DANS MAISON DE MAÎTRE

DU XVIE SIÈCLE

APPARTEMENT DE 300 M2

Matériaux anciens d’origine et nobles

• Grandes pièces avec magnifiques plafonds
hauts

• Sols en chêne massif et pierre de Bourgogne
• Cheminées monumentales et poêles
• Plafonds marquetés, tapisseries et décors

peints d’origine
• Fenêtres, portes et serrures d’époque

restaurées

Confort moderne

• Ascenseur
• Cuisine et salle de bains luxueusement

aménagées
• Chauffage central au gaz dans toutes les pièces
• Installation électrique et sanitaire refaite à neuf
• Terrasse – jardin – bassins
• Garages

Prix: Fr. 1’200’000.–

TÉL. 032 731 22 11
028-575136

A VENDRE à Marin

Bureaux spacieux
avec places de parc

Proche de l’autoroute

Tous renseignements au: 032 / 724 86 90

028-575540

A VENDRE

Superbe petite villa
avec un magnifique
jardin dans les hauts

de Boudry.

Visite sur demande:
079 699 27 25

Prix: Fr. 585 000.–

www.michelwolfsa.ch

02
8-

57
63

31

Boudry
CHÉZARD

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 51/2 PIÈCES + 
VÉRANDA et STUDIO

sous-sol excavé,
garage,

parcelle de 870 m2

au calme 
Fr. 630’000.–

AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

57
55

61

Nos offres sur
www.service-habitat.ch

Vous souhaitez
acheter ou vendre

un bien immobilier?

H. Besomi
078 603 07 97

D. Jakob
079 428 95 02

Contacts:

&

02
8-

57
55

47

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 contemporaines,
lumineuses, 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

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-

57
58
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

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-

57
58
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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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
duplex plain pied rénové

de 5½ pièces (surface totale 203 m2)
+ jardin privatif de 370 m2,

belle situation, 5 places de parc,

Fr. 660 000.–
A.I.C., tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

028-575560

Bevaix
TERRAIN à vendre
pour petite villa 
(150 m2 habitables)

– 676 m2

– Zone habitation
– Fr. 95’000.–
Au plus offrant!

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Renseignements:

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Laurent Amez-Droz 
Tél. 051 224  22 88

e-mail: carole.jobin@cff.ch

143-803728

Brot-Dessous / NE
Au calme, dans réserve naturelle

Vue imprenable sur le Creux-du-Van

Ancienne ferme rénovée avec goût

Appart. de 6 pces + appart. de 2 pces

Entrées indépendantes, dépendances

Terrasse, jardin, verger, situation privilégiée

Prix sur demande

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-715913

insérer online.

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



BICO, la référence en matière de «sommeil sain et profond». Bénéficiez de:

10% de rabais* sur tous
les produits BICO.
Élimination gratuite: à l’achat d’un nouveau produit BICO pendant la durée de l’exposition 
spéciale, nous éliminons l’ancien produit correspondant. Concours: partez à la découverte 
de la région de BICO! 10 week-ends au Parkhotel Schwert, sur le Walensee, à gagner. Bulletins 
de promotion gratuits dans toutes les succursales Pfister.

*Avec Pfister A LA CARD. Bonus inclus. Sans Pfister A LA CARD 7 % de rabais.
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres formes de réduction.

Exposition spéciale BICO

jusqu’au 27.10.2007

144-206200

Maryse JEANNERET
PÉDICURE - PODOLOGUE

De retour
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 032 841 13 13

Chanée 8 - 2016 Cortaillod 02
8-

57
43

44

Feel the difference

Offre choc
de notre stock - jusqu’au 29 septembre

ouen leasing 4,9%
Notre service de vente se tient à votre dispositionpour toutes offres sans engagement

Prime

Ford Focus Carving
5 portes ou break
Prix de vente net dès Fr. 29’340.-

Ford Maverick 4x4
Prix de vente net dès Fr. 31’950.-

Ford C-Max Carving
Prix de vente net dès
Fr. 30’260.-

Garage des Trois Rois SA
Neuchâtel 032 721 21 11

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15
Garage Inter Krattinger - Boudry - 032 842 40 80
JF Automobiles Jean-Frasse - Fontainemelon - 032 853 53 52

132-201587/DUO

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 12 septembre 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

56
28

15

À VENDRE

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE

Contrats fixes, matériel, véhicules
Locaux en location à disposition

Faire offre écrite à:
Case postale 264, 2022 Bevaix 028-576115

079 332 06 57 www.fnx.ch

80 pianos en stock
occasions, neufs, droits, queue,

grand choix, tous prix
location-vente dès 50.--/mois, reprise

,

PIANO

LOCATION
Transport & accord gratuits

13
0-

20
91

72

028-576312/DUO

AVIS DIVERS

Neuchâtel
Terrains de sport de Pierre-à-Bot

Jeudi 13 septembre 2007, dès 8 heures

29e Journée sportive
du CPLN

700 étudiants participeront à
20 activités sportives

Remise des prix à 16 heures

En cas de conditions météorologiques défavorables
le no 1600 renseigne dès mercredi à 12 heures

028-571301

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les méduses
Ma 20h45. V.O. 10 ans. De E. Keret et
S. Geffen

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

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

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

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier.
Réservations: 032 725 05 05.
Ma, me, je 20h, ve, sa 20h30, di 17h

CAFÉ-DEUIL
SAIGNELÉGIER

Par Rosette Poletti.
Cafétéria de l’Hôpital animé.
Ma 19h-20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense»
ou «Les molaires de l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle.
Atelier pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

FILM
NEUCHÂTEL

«Le retour de l’Obélisque»
Aula des Jeunes-Rives.
De Samson Giorgis. Me 20h

CONFÉRENCE
SAINT-IMIER

Albert Jacquard
Salle de spectacle. «L’adolescence
et le monde du travail». Me 19h30

CONCERT
LA NEUVEVILLE

Duo Nova
Blanche-Eglise. Denitsa Kazakova, violon
et Jean-Christophe Ducret, guitare.
Oeuvres de Gaudibert, Demierre, Garcia,
de Falla et Sarasate. Me 20h30

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

Quatuor A bout de souffle
Conservatoire, salle de concert, fbg de
l’Hôpital 24. Oeuvres de Ibert, Bozza,
Squire, Villa-Lobos, Arrieu. Je 20h15

SPECTACLE
PORRENTRUY

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

ROCK
NEUCHÂTEL

Hollywood Sinners + The Vivian Girl
Bar King. Je 21h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Panoramas de Neuchâtel»
Musée d’art et d‘histoire, Galeries
de l’histoire, av. DuPeyrou 7. Je 18h

RENCONTRE-DISCUSSION
LA CHAUX-DE-FONDS

«Marcher vers la plénitude»
Club 44. Avec Sarah Marquis, aventurière
Je 20h

JAZZ
LE LANDERON

The Red Hot Reedwarmers
Cour couverte du château. Je 20h

DON DU SANG
GORGIER

Salle de gymnastique.
Ma 16h30-19h30

AGENDA

Le batteur
Fredy Studer
en solo

A son propos la revue spécia-
lisée «Drums & Percussion»
écrit: «Le Suisse Fredy Studer
est sans contexte l’un des bat-
teurs les plus innovateurs
d’Europe...» Il est né en 1948 à
Lucerne où il réside encore au-
jourd’hui. Batteur et percus-
sionniste autodidacte, il se dis-

tingue depuis le début des an-
nées 1970 par une activité mu-
sicale très dynamique.

Il a effectué des tournées
tant en Europe qu’en Afrique,
au Japon, en Amérique du
Sud, aux Caraïbes, à Taïwan,
en Inde, dans l’ancienne
Union soviétique, ou encore
au Canada et aux Etats-Unis. Il
a également reçu de nombreu-

ses récompenses, dont le Prix
allemand de la critique du dis-
que (1984). Depuis 1990, la
musique contemporaine est au
cœur de ses préoccupations.
Fredy Studer est l’un des pre-
miers percussionnistes qui a
osé l’improvisation. Il a su
créer un style propre, en em-
pruntant tout à la fois au rock,
au jazz et au groove. /réd

musique
improvisée

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt

«Résonances». Création in situ,
concert de Fredy Studer,
jeudi 13 septembre, à 19h30

L’utopie
d’Albert
Jacquard

La 2e édition du Salon du
mieux-vivre s’ouvrira ven-
dredi à la Chaux-de-Fonds.
L’objectif reste la quête du
bien-être dans un univers com-
plexe et en perpétuel mouve-
ment. Axée sur le développe-
ment durable, cette édition
propose une vaste gamme de

soins naturels et un pro-
gramme riche en conférences.

Parmi les personnes invitées,
Albert Jacquard (photo Ri-
chard Leuenberger), le généti-
cien, humaniste et scientifique
renommé partagera ses utopies
et sa croyance en un monde
plus harmonieux (sa 15h50).
Quelque 40 conférences et ate-

liers et près d’une centaine
d’exposants seront au rendez-
vous.

Le salon présente une large
palette de médecines alternati-
ves et complémentaires.

Demain, Albert Jacquard
sera à Saint-Imier (salle de
spectacles) où il donnera une
conférence à 19h30. /comm

salon

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo
Salon du mieux-vivre.
Conférences, ateliers
et exposants.
Ve 16-21h, sa 10h-21h,
di 10h-18h

CLUB 44
Rencontre avec l’aventurière Sarah Marquis
Sarah Marquis parcourt depuis 18 ans la planète à pied.
Quelles ressources faut-il pour traverser l’Australie ou les Andes en solo?
La grande marcheuse parlera de ses aventures et de sa philosophie.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Marcher vers la plénitude», rencontre-discussion avec Sarah Marquis. Jeu 20h

SP Répertoire du XXe siècle
pour le quatuor A bout de souffle
Flûte traversière, hautbois, clarinette et basso,
le quatuor A bout de souffle interprétera des œuvres
du XXe siècle lors d’un récital jeudi.
Salle de concert du Conservatoire, fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel Jeu 20h15RÉ
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T
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CinéNEUCHÂTEL
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 MA 20h15

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 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 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 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 MA 16h

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 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 MA 16h15

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

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 MA 18h30

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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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 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 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 MA 16h

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 MA 15h30, 18h, 20h30

«RATATOUILLE» Le jeune Remy sait marier les saveurs mieux que
personne. Normal pour un rat... de goût. (SP)



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

Valable du 11.9 au 17.9

Encore plus
avantageux

Emincé de poulet 
en lot de 2
2 emballages d'env. 350 g chacun,
surgelé, 
élaboré en Suisse 
avec de la viande de poulet 
du Brésil
le kg
Jusqu’à épuisement du stock

50%
13.–au lieu de 26.–

Aliments pour chat Selina
Classic (barquettes) 
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g
Exemple:
Selina Classic avec saumon
4.20 au lieu de 8.40
Jusqu’à épuisement du stock

50%
420

au lieu de 8.40

Sur tout l’assortiment 
d’épinards 
(excepté M-Budget) 
surgelés
25% de réduction
Exemple:
épinards en branches
800 g 3.15 au lieu de 4.25

315
au lieu de 4.25

Tous les Pepsi 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%
585

au lieu de 11.70

Toutes les eaux minérales
S. Pellegrino
Exemple:
S. Pellegrino
6 x 1,5 litre 4.30 au lieu de 7.60

40%
430

au lieu de 7.60

Sur tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets

Exemple:
boulettes de viande 
et vermicelles
84 g 1.30 au lieu de 1.60

130
au lieu de 1.60

Sur le civet de chevreuil
prêt à l’emploi
élaboré en Suisse 
avec de la viande d’Autriche
350 g

600 g 15.90 au lieu de 23.–

990
au lieu de 14.50

Sur le papier hygiénique
Soft Recycling 
(excepté M-Budget et les
emballages promotionnels) 
25% de réduction
Exemple:
Soft Comfort
12 rouleaux 6.– au lieu de 8.–
Valable jusqu’au 24.9

6.–au lieu de 8.–

Croissants au jambon
Happy Hour 
en lot de 2
surgelés
2 x 12 pièces / 1000 g

33%
970

au lieu de 14.60

Sur tous les couteaux
de cuisine et ciseaux
Victorinox, 
y compris les aiguiseurs
de couteaux et les blocs
porte-couteaux 
(excepté M-Budget) 
20% de réduction
Exemple:
couteau à trancher
19.90 au lieu de 24.90
Valable jusqu’au 24.9
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

1990
au lieu de 24.90

Crème à café 
en lot de 3
(en flacons plastique)
3 x 250 ml
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
280

au lieu de 4.20

–.30 de moins l'un
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Un danseur, un sculpteur, une
peintre et un designer
redonnent un sens aux Caves
du Palais de Neuchâtel. Avec
leur «Projet pour un bâtiment
vide», ils invitent le
spectateur à déambuler dans
ce lieu chargé de passé...à
ses risques et périls. A
expérimenter depuis
vendredi.

ANA CARDOSO

E
trange ce sentiment de
se retrouver seul dans
un bâtiment vide, déla-
bré. Par un après-midi

gris, on s’aventure dans l’antre
sombre des Caves du Palais, à
Neuchâtel, sans savoir ce qui
nous attend. Tous les sens sont
en éveil. Découverte macabre,
un cadavre d’oiseau dans les
escaliers: l’atmosphère est lu-
gubre.

«L’idée de l’exposition est
d’être isolé du monde, et de
mettre le spectateur dans un
état fragile», explique Mat-
thieu Burner, danseur. On
peut dire que l’effet est réussi.
Seule consigne de l’exposition,
l’inscription que l’on voit sur
une affiche en entrant au pre-
mier étage, «Vivre l’événe-
ment».

En ethnologie, cela pourrait
s’appeler une exposition parti-
cipante. Car son principe est
de laisser le public déambuler
dans les différentes pièces du
bâtiment, sans autre recom-
mandation que «à vos risques
et périls», dit Emile Genoud,
sculpteur. «Le but est de faire
vivre au public une expérience
qui aiguise ses sens, de le faire
devenir beaucoup plus sensi-
ble».

Unis par le goût des espaces
vides, les quatre artistes Mat-
thieu Burner, Emile Genoud,

Athénée Galiciadis et Cédric
Carles ont investi les Caves du
Palais depuis le mois de juillet.
Ils interagissent avec le bâti-
ment, se servant de ses histoi-
res et des matériaux se trou-
vant sur place. «Les Caves du
Palais sont un bâtiment rempli
d’histoires, on peut donc jouer
là-dessus», précise Emile Ge-
noud. Comme cette porte cri-
blée par des balles, traces indé-
lébiles laissées par les entraîne-
ments de la police. Le quatuor
l’utilise à sa façon: à travers
l’orifice, on voit une pièce avec
un arbre au milieu, d’ancien-
nes douilles jonchant le sol.

Tout est une question de
point de vue. «Il n’y a pas de
focus sur les choses. Le specta-
teur ne voit que ce qu’il veut
voir», ajoute Emile Genoud.
Ou ce qu’il ose aller voir. Les
débris sur le sol, l’aspect peu

sûr du bâtiment, le silence
presque inquiétant des lieux,
les mises en garde des artistes;
tout est propice à instaurer une
atmosphère de peur. Et c’est
l’idée. Dépasser ses peurs pour
découvrir quelque chose.

Il faut oser aller dans les en-
droits sombres. Comme le pe-
tit balcon au premier étage,
d’où l’on aperçoit une si-
houette, puis deux, et trois si
l’on change d’angle. Ou encore
dans une autre pièce, franchir
un espace plus étroit pour dé-
couvrir que l’on peut accéder à
une terrasse. Regarder à tra-
vers le judas d’une porte fer-
mée et y voir une armoire sus-
pendue au plafond.

Les différents points de vue
et perspectives, la multiciplité
des significations titillent
l’imagination. Des portes ados-
sées contre les murs d’une

pièce donnent l’illusion de
pouvoir accéder à des espaces
invisibles. Tout comme les pe-
tits trous creusés dans les por-
tes au dernier étage à travers
lesquels on voit une forêt, évo-
quant peut-être l’évasion. «On
est immergé dans l’art. C’est
plus perceptif et moins mental
que dans une galerie», dit Mat-
thieu Burner.

Les significations sont mal-
léables, tout comme le projet
en lui-même. «Jusqu’à l’ouver-
ture, cela peut encore changer.
Il n’y a aucune pièce où je me
dis que c’est fini», explique
Emile Genoud. Une exposi-
tion où il faut donc oser se lais-
ser surprendre. /ANC

«Projet pour un bâtiment vide»,
Neuchâtel, Caves du Palais.
Du 14 septembre au 5 octobre.
10h-18h, sauf mardi et mercredi

INSOLITE Des débris sur le sol, un silence inquiétant. Oser la découverte. (CHRISTIAN GALLEY)

CAVES DU PALAIS

Art du vide et frissons

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Calligraphie
de sons et d’ombres

Un petit groupe à l’entrée,
essaim de spectateurs surpris
dimanche après-midi. Un cer-
cle attentif, on nous dit le con-
cert commence ici, un doigt
s’enfonce sur la touche «play»
et déjà des voix. Celle de Frie-
drich Dürrenmatt se superpose
à des slogans commerciaux
pour vendre du matériel hi-fi.
Où sommes-nous? Au vallon
de l’Ermitage, à Neuchâtel,
dans le centre dédié au drama-
turge, pour assister à une per-
formance sonore en obscur et
clair orchestrée par le composi-
teur Jonas Kocher.

Il s’agit d’un lieu délimité
par le son; au départ vous re-
gardez les musiciens disséquer
chacun de leurs mouvements
et les bruits qui en résultent.
Puis vous vous laissez voguer
dans l’espace, prendre par les
labyrinthes déchiquetés, les
corps morcelés de Dürrenmatt
peintre. Tout devient frag-
menté. Au centre de l’espace,
Christian Baumann orchestre
les morceaux de discussions, il
déstructure sans docilité au-
cune les propos quotidiens du
grand dramaturge.

Face-à-face, Christian Weber
à la contrebasse et Jonas Ko-

cher à l’accordéon rivalisent de
lenteur et petit à petit insuf-
flent un climat inquiétant et
virtuose. Sur le balcon, Benoît
Moreau à la clarinette com-
plète cette toile de cris, de
chuintements, de notes étirées
et alanguies. Cet hymne lan-
goureux aux tourments, à l’er-
rance, à la découverte du vi-
sage de l’autre. Car tout de-
vient spectacle dans le sous-sol
cimenté de Botta qui dit si bien
le lac dissimulé derrière, les ta-
bleaux et les textes, mais aussi
les corps des musiciens et ceux
des spectateurs qui deviennent
ombres et qui rythment eux
aussi la création.

Une densité extrême créée
par la distance entre chacun
par le mystère de la source so-
nore, une beauté sinueuse pro-
voquée par ce concert qui ne
veut surtout pas en être un. Fi-
nalement on se perd en forêt,
se cogne contre les conifères,
observe les insectes, caresse les
feuilles mortes avec les pieds
nus. Puis une porte s’ouvre
vers l’ailleurs, l’horizon, le cos-
mos, la réalité. On croit voir le
poète promener son chien. Fi-
nalement on boit tous du vin.
Le sang de l’écriture. /aca

CENTRE DÜRRENMATT Se perdre dans la peinture sonore. (SP)

PHILOSOPHIE

Discours extravagant au fil de l’eau sur l’amour platonique
Dimanche soir, installés à l’étage

supérieur du «Fribourg» et agréable-
ment bercés, la trentaine de specta-
teurs participent à un voyage atypi-
que… Epopée lacustre et ferroviaire,
ou les «transports» en commun se ré-
vèlent comme des bijoux d’invités,
délicatement subversifs.

Cultiver le doute comme le disait
Platon, participe d’une activité essen-
tielle pour Pierre Cleitman.

Car un train n’est pas un train, c’est
«un cortège post-dionysiaque qui
glisse... sur des rails!». Il choisit le tra-
jet Paris Bâle en itinéraire type pour
construire son exposé et nous révéler
une nouvelle science: «la psychagogie,
c’est-à-dire le transport des esprits, en
commun...». Basée sur la «La fré-
quence moyenne de l’amour platoni-
que», exprimée en «V.G.L.K.P.» (soit
le Voyageur Grande Lignes Kilomè-
tre Parcouru).

Suit un exercice de définitions
croustillant nous entraînant sur la
pente du rire…

En philosophe facétieux, kamika-
zes des jeux de mots, amoureux des
paradigmes, il agrémente sa confé-
rence de constatations sérieuses sur
son ton de «futur antérieur», (puis-
que, dans les locomotives, on ne peut
pas regarder en arrière), en citant à
foison quelques penseurs intemporels
Charles Fourier et Saint-Simon qui
viennent l’appuyer dans ses démons-
trations...

On découvre les vertus quasi ini-
tiatiques des horaires, et comment,
dans une visée post moderne: «La
transaction au guichet s’apparente à
la consultation d’un oracle». La gare
devient cathédrale du progrès, tem-
ple d’une religion cosmique qui
abrite celle bienfaitrice de l’Exacti-
tude, «où le rôle de Dieu se bornerait

à donner l’heure exacte»… «une reli-
gion de la Communication et de
l’Amour Universel» qui se lirait dans
la linéarité des chemins fers sans car-
refours!

Pierre Cleitman, en brillant obser-
vateur s’attache au détail et en fait le
pivot de ses réflexions. Il souligne
quelques vérités aux allures fausse-
ment frivoles en formules efficaces:
«Car chacun sait, pour l’avoir au
moins une fois appris dans sa vie, et
généralement à ses dépens, que ce
n’est qu’avec du superficiel qu’on
«emballe»!».

Finalement, l’acte plutôt pragmati-
que de prendre le train, se transforme
une expérience spirituelo-absurde, en
«coït de titan», entre la certitude
d’avoir touché la chair de la dite «psy-
chagogie» et l’intime conviction de vi-
vre un moment universel d’amour…

Platonique. /pxsPIERRE CLEITMAN Un kamikaze des jeux de mots. (DAVID MARCCHON)

ÉCRIRE LA PEUR DE 7 A 16 ANS
Littera Découverte provoque les récits
Après sept concours de contes l’association Littera Découverte lance
un concours de récits ouvert aux jeunes en Suisse romande. Récit simple
pour les 7-9 ans, journal intime pour les 10-12 ans, retour sur vécu
pour les 13-16 ans. Renseignements: www.litteradecouverte.com /réd
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Attention les enfants, la rentrée est
chaude sur la Nintendo DS.
«Pokémon Diamant» et «Pokémon
Perle» débarquent dans les bacs et
comptent bien vous tenir en haleine
des heures durant. Pour ce test,
nous nous tournons vers les
principaux concernés pour en savoir
plus: les enfants.

Il faut les voir ces enfants, vous ar-
rachant la console des mains et s’ex-
clamant: «Laisse, je vais te montrer».
Loris, 8 ans tout juste, fait virevolter
le stylet à tout va. «Ce
que j’aime, c’est attraper
des pokémons et les
faire évoluer.» Avant
d’ajouter: «Mais ils n’évo-
luent pas tous!».

Avec un peu
moins de 500 bes-
tioles au menu, ils ont du
travail ces petits. Mais fi-
nalement, c’est quoi le
but du jeu? «On doit at-

traper le Leviator rouge et obtenir les
8 badges.» Le sourire jusqu’aux
oreilles, il précise «pour avoir les bad-
ges, on doit finir des arènes où on
rencontre des adversaires plus forts.
C’est comme ça qu’on gagne beau-
coup d’expérience pour les poké-
mons.».

Visuellement, le jeu n’a pas beau-
coup évolué. L’écran du bas sert

à gérer l’inventaire et les
combats. Loris com-

mente «avec le stylet,
on choisit les atta-

ques sur l’écran du
bas».
Fraîchement arrivé,

son frère Quentin, 10 ans,
ajoute: «Les combats sont
bien faits, j’aime lancer
des attaques variées et voir

leur effet sur les adver-
saires.»

La grosse nouveauté
de cette version vient
du mode en ligne.

Combats, échange, tournois, le menu
est plutôt complet. Loris, quelque peu
remonté affirme: «J’ai voulu échanger
un pokémon avec quelqu’un, mais il
s’est déconnecté après m’avoir pris le
mien. J’ai tout perdu!». La poisse.

Fait étonnant pour un jeu vidéo, il
plaît aux garçons comme aux filles,
mais pas pour les mêmes raisons.
Quand on l’interpelle, Eva, 10 ans,
s’exclame: «J’aime les voir et les col-
lectionner. Ils sont trop mignons!».

Les trois enfants sont unanimes sur
le seul défaut: «Il y a trop de combats
lorsqu’on se déplace.».

Mais à voir le plus jeune scotché à
sa console jusque sur les toilettes, on
ne se fait pas de soucis pour le succès
de «Pokémon Diamant ou Perle». /lcr

Machine: Nintendo DS.
Appréciation: 18 /20

Pokémon Les bijoux de la déesse
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Ecole et téléphone mobile ne
font pas toujours bon ménage.
L’interdiction ne représente
toutefois pas la meilleure
solution. Les écoles devraient
plutôt utiliser cet outil dans le
cadre de l’enseignement.

MATTHIAS ZEHNDER

L
es écoles interdisant les
téléphones mobiles, du
moins durant les heures
d’enseignement, sont de

plus en plus nombreuses. De-
puis que des photos prises du-
rant les cours ont émergé sur
internet accompagnées des lé-
gendes peu flatteuses, les en-
seignants ont réagi. Confron-
tés à ces attaques menées avec
des téléphones mobiles, cer-
tains ont saisi la justice.

Dans l’intervalle, de plus en
plus d’écoles ont interdit l’uti-
lisation des téléphones mobiles
dans leur enceinte. L’école se-
condaire d’Allschwil (BL), par
exemple, a banni ces appareils
et cela même durant les ré-
créations.

L’interdiction ne vise pas
seulement les téléphones mo-
biles, mais aussi les iPod et au-
tres lecteurs de musique nu-
mérique. En cas de violation
du règlement, l’appareil est
saisi et seuls les parents sont
autorisés à le réclamer par la
suite.

Et l’établissement scolaire
bâlois ne représente pas une
exception en Suisse. Mais il
n’en reste pas moins que les
réactions à cette interdiction
sont partagées. Certains esti-
ment qu’il s’agit d’une libéra-

tion du diktat du téléphone
mobile, alors que d’autres ju-
gent la décision comme une
faillite pédagogique.

L’union des conseils d’étu-
diants de Suisse et du Liech-
tenstein (UCE) juge simple-
ment l’interdiction du télé-
phone mobile à l’école insen-
sée. Selon l’UCE, l’école a
pour vocation de favoriser la
responsabilité dans l’utilisation
des nouveaux médias. Un avis
que partagent les spécialistes
comme Iren Schulz.

L’universitaire allemande,
qui effectue des recherches sur
l’utilisation et la signification

du téléphone mobile chez les
jeunes, recommande même
son emploi dans un cadre sco-
laire. Le mobile et son manie-
ment doivent être thématisés
dans l’enseignement.

Selon Iren Schulz, le télé-
phone mobile joue un rôle
fondamental dans la quête
d’identité. Dans un tel con-
texte, une interdiction repré-
sente une mesure contre-pro-
ductive. Il est préférable de dé-
velopper les compétences des
enfants et des jeunes dans le
domaine des médias.

Reste que contrairement à
son interdiction, l’utilisation

du téléphone mobile dans un
cadre scolaire ne se décide pas
du jour au lendemain. Et sa
mise en œuvre ne se révèle
pas aussi aisée que celle d’une
connexion à internet, l’indus-
trie ne participant pas ou peu
à son financement.

Actuellement, le téléphone
mobile représente de loin l’ap-
pareil électronique le plus uti-
lisés par les jeunes. Selon une
enquête effectuée chaque an-
née en Allemagne, 92% des
adolescents âgés entre douze
et dix-neuf ans possèdent au
moins un combiné mobile.

Et 80% d’entre eux sont en

mesure d’accéder à internet
avec leur téléphone mobile.
Mais l’envoi de SMS demeure
la fonctionnalité vedette, 85%
des jeunes utilisateurs en-
voyant chaque semaine plu-
sieurs de ces brefs messages.
Ils ne sont que 63% à télépho-
ner avec une fréquence identi-
que.

Les SMS ont tout particuliè-
rement la cote auprès de la ca-
tégorie des douze à treize ans.
Selon l’étude, le visionnement
de vidéos à caractère violent
ou pornographique sur des té-
léphones mobiles est courant.
/MZE-sim

TÉLÉPHONE Selon une étude allemande, 92% des adolescents âgés entre douze et dix-neuf ans possèdent
au moins un combiné mobile. (KEYSTONE)

JEUNES

Le téléphone mobile joue
un rôle dans la quête d’identité

«Il est préférable
de développer
les compétences
des enfants
et des jeunes
dans le domaine
des médias»

Iren Schulz

JEAN-FRANÇOIS BIZOT

Décès d’une figure
de la contre-culture

Le journaliste et patron de
presse français Jean-François
Bizot est mort à 63 ans des sui-
tes d’un cancer. Figure de la
contre-culture en France, il
avait fondé le magazine «Ac-
tuel» et Radio Nova. Depuis
plus de trente ans, il incarnait
les mouvements de l’under-
ground en France, de la pé-
riode hippie au hip-hop. Ingé-
nieur économiste devenu jour-
naliste à «L’Express», il avait
fondé «Actuel» en 1970. Ce
magazine détonnant surfait
sur des sujets tels que la dro-
gue, le rock, l’écologie, la libé-
ration sexuelle et les minorités.

L’équipe d’«Actuel» comp-
tait Bernard Kouchner, lequel
s’est illustré au Biafra en lan-

çant Médecins sans frontières
et qui dirige désormais la di-
plomatie française. Il a salué en
Bizot «un formidable compa-
gnon d’aventures» qui était
«l’homme des traverses, de ces
contre-cultures d’où jaillit la
vie».

Né le 19 août 1944, Jean-
François Bizot, maoïste puis li-
bertaire, était à l’affût de nou-
velles tendances. Sa définition
de l’underground: «Savoir faire
un pas de côté, se risquer à faire
ce que l’époque ne prend pas en
compte». Il avait sabordé «Ac-
tuel» en 1975, en pleine gloire,
par «lassitude», avant de le faire
renaître de 1979 à 1994. Il avait
fondé en 1981 Radio Nova et
Nova mag. /ats-afp

En bref
■ LOTERIE (1)

13,5 millions dans la
cagnotte de Swiss Lotto

Demain soir, le jackpot de Swiss
Lotto atteint 13,5 millions. Ce
montant est le plus grand depuis
17 ans. Après neuf tirages
consécutifs sans que personne ne
découvre la combinaison des six
bons numéros. /réd

■ LOTERIE (2)
Un multimillionnaire
gagne à l’Euro Millions

Un Britannique qui a gagné en
août le second plus gros lot du
pays à une loterie est un homme
d’affaires déjà multimillionnaire. Il
a encore remporté 26,5 millions
de livres (64 millions de francs) à
l’Euro Millions. /ats-afp

■ CIGOGNE
Avec sa balise, Max
repart au Sud

La cigogne blanche Max s’est
envolée pour le sud et le chaud.
Elle a quitté son lieu de
reproduction au nord du lac de
Constance. Après avoir survolé le
Plateau suisse, elle a parcouru
grâce au vent favorable près de
500 km d’un seul trait. /ats

ROADMOVIE

Le cinéma
bat la
campagne

Un minibus chargé de films
circulera dès samedi dans 28
communes dépourvues de
salle de cinéma afin de propo-
ser des projections gratuites.
Une dizaine d’escales dans des
cités francophones sont pré-
vues. Parmi elles figurent Or-
vin (26 octobre), Chevenez
(29 octobre), Les Ponts-de-
Martel (1er novembre) et Les
Verrières (2 novembre).

Le public est invité à deux
projections. La première, pré-
vue pour la jeunesse, propose
des courts métrages durant
l’après-midi. La seconde est
programmée en soirée. Parmi
les longs métrages figurent
«Vitus» de Fredi Murer ou
«Mon frère se marie» de Jean-
Stéphane Bron. Les specta-
teurs découvriront des extraits
du Ciné-journal d’antan, en
lien avec leur région. /ats

ZURICH
Le roi des jeunes tireurs est âgé de 13 ans
L’édition 2007 du «Knabenschiessen» (littéralement le «tir des garçons») de Zurich a été remportée hier
par Ramon Gmür, 13 ans, de Zurich. Il a battu une jeune fille de 15 ans et deux autres garçons.
Les quatre s’étaient qualifiés pour la finale en réalisant le maximum de points (35). Ramon Gmür a reçu
un chèque de 5000 francs et une médaille. Au total, 5111 jeunes, dont 1428 filles, ont participé. /ats
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AUTOMOBILISME
Villeneuve en Nascar
L’ancien pilote de F1 Jacques Villeneuve (36
ans) disputera le championnat Nascar 2008
au volant d’une Toyota Camry. Il avait quitté
la F1 en août 2006, remercié par Sauber. /si

Peter Zahner de la ligue
nationale aux ZSC Lions
Le directeur de la Ligue suisse de hockey
sur glace, Peter Zahner, va prendre, au plus
tard le 1er mars 2008, la direction des ZSC
Lions. L’intérim sera assuré par Peter Iten. /si

Une quatrième victoire de suite à
l’US Open pour un 12e titre du
Grand Chelem et un chèque de
trois millions de francs: Roger
Federer n’a pas perdu sa soirée
dimanche à New York. Il se
profile de plus en plus comme le
meilleur joueur de tous les
temps.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

R
oger Federer a remporté sa
4e finale à Flushing Mea-
dows en battant en trois
sets (7-6 7-6 6-4) et 2h26’

de match Novak Djokovic. Le pro-
dige serbe n’a pas été en mesure de
rééditer son exploit de Montréal
quatre semaines auparavant, où il
avait battu le Bâlois en finale de
l’Open du Canada. Le joueur de
Belgrade doit se faire une raison.
Federer n’est pas près de vaciller
sur le trône qu’il convoite sans dé-
tour depuis des mois.

Avec cinq balles de premier set à
6-5 sur son service dont trois con-
sécutives et deux balles de seconde
manche à 6-5 15 /40 à la relance,
Djokovic doit certainement croire
que cette finale – dont la qualité de
jeu, pendant un set et demi, fut
bien pauvre – aurait dû lui sourire.
Mais c’est bien un monde qui sé-
pare toujours les deux hommes. A
chaque fois que le danger guette,
Federer sort les coups dont il a be-
soin pour retourner la situation.

Considéré comme le «roi» des
tie-breaks en 2007 avec 26 jeux
décisifs remportés sur les 35 qu’il
avait disputés avant cette finale,
Djokovic a dû céder sur le terrain
où il excelle. Encore traumatisé
par les cinq balles de set galvau-
dées à 6-5, il craquait dans le pre-
mier jeu décisif en commettant
deux doubles fautes sur les trois
derniers points disputés sur son
service. Dans le second tie-break, il
fut déclassé par un Federer qui a
touché au sublime.

Comme l’an dernier, Federer
n’aura perdu qu’une seule rencon-
tre en Grand Chelem: la finale de
Roland-Garros contre Rafael Na-
dal. Un tel bilan parle de lui-
même. Jamais dans l’histoire un
joueur n’avait autant dominé l’op-
position. Avec 12 titres du Grand

Chelem remportés en l’espace de
quatre ans et deux mois seulement
pour 18 tournois disputés, le Bâ-
lois n’est plus qu’à deux victoires
du record de Pete Sampras. Si
2008 rime avec 2006 et 2007, c’est
dans son «jardin» de Wimbledon

que le Bâlois égalera «Pistol Pete».
Mais Federer rêve sans doute de
gagner le 14e à Paris, dans la ville
qui se refuse pour l’instant à lui.

A New York, il est devenu le
premier joueur de l’ère Open à
s’imposer quatre années de suite.

Il faut remonter à... 1923 pour re-
trouver la trace d’un tel exploit,
qui porte la signature de légen-
daire Bill Tilden. L’Américain
avait gagné six titres consécutifs.
Le Suisse semble capable de faire
aussi bien. Lors de cette quin-

zaine, il a survolé magistralement
les débats.

Outre les 2,4 millions de dol-
lars – avant impôts – qu’elle lui
rapporte, cette victoire assure pra-
tiquement à Federer la première
place de la Race pour 2007. /si

LE TRIOMPHE Roger Federer s’écroule pour la quatrième fois de suite à Flushing Meadows. En vainqueur! (KEYSTONE)
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PETE SAMPRAS Un «retraité»
encore en forme. (KEYSTONE)

Quatre fois
face à Sampras
Roger Federer a annoncé
qu’il affrontera Pete Sampras
dans une exhibition le
10 mars 2008 au Madison
Square Garden de New York.
Ce duel entre deux joueurs
qui pèsent 26 titres du Grand
Chelem sera le premier sur
le sol américain. Il aura été
précédé de trois premiers
matches agendés en
novembre à Séoul, Kuala
Lumpur et Macao. Federer et
Sampras n’ont été opposés
qu’à une seule reprise sur le
circuit. C’était en 2001, en
8es de finale du tournoi de
Wimbledon, et le Bâlois
s’était imposé 7-6 5-7 6-4
6-7 7-5. /si

«J’ai sans doute livré de meilleurs
matches. Mais l’important était de bien
jouer quand il le fallait». Roger Federer a
le mérite de la franchise. Cette finale tant
attendue n’a pas tenu ses promesses.
«Le match avait été plus spectaculaire à
Montréal», avoue le Bâlois.

Si Wimbledon restera à jamais le
tournoi No 1 dans son cœur, Federer
apprécie énormément l’US Open. «J’ai
commencé à vraiment l’aimer il y a
deux ans lors de ma finale contre
Agassi», explique-t-il. «Etre le premier
joueur à s’imposer quatre années de

suite depuis 1923 me remplit de fierté.
Battre tour à tour Roddick, Davydenko
et Djokovic sans perdre un set est
également une performance incroyable
à mes yeux.»

Federer est conscient qu’il a gagné à
New York le plus gros chèque jamais
attribué dans l’histoire du sport:
1,4 million de dollars pour son titre à
Flushing Meadows et 1 million de
bonus pour avoir remporté l’US Series
avec sa finale à Montréal et sa victoire à
Cincinnati. «Quand j’ai gagné mon
premier million, j’ai pu acheter une

maison, des habits. J’ai presque pris
peur. J’ai surtout noté que les gens,
autour de moi, avaient changé», se
souvient-il. «Mais depuis deux ans, je
ne joue plus au tennis pour l’argent.
J’en ai gagné suffisamment pour être à
l’abri. Je joue pour le plaisir que me
procure ce sport.»

Le prochain objectif de Federer sera
d’assurer le maintien de l’équipe de
Suisse dans le Groupe mondial de
Coupe Davis dans 10 jours à Prague.
«Ce barrage contre la République
tchèque sera périlleux», glisse-t-il. Mais

Stan Wawrinka est en forme. Comme
moi d’ailleurs. La Suisse sera favorite.»

A New York, Federer a tenu à rappeler
tout l’amour qui le lie à son pays.
«Savoir que je contribue à donner une
bonne image de la Suisse me rend très
heureux», lâche-t-il. «Il y a deux ans,
j’étais peiné que les gens ne se rendent
pas vraiment compte de la portée de
mes résultats. Mais aujourd’hui, je sens
davantage de reconnaissance. Je
n’oublie jamais que des gens dans tous
les coins du pays se couchent tard pour
suivre mes matches à la télévision.» /si

«Aujourd’hui, je sens davantage de reconnaissance...»

Roger Federer a dû se lever tôt hier pour
honorer les obligations revenant au
vainqueur de l’US Open. Comme à son
habitude, il s’est ensuite prêté de bonne
grâce au jeu des questions-réponses devant
la presse suisse.

«Aujourd’hui, ma motivation est double»,
explique-t-il. «Je veux battre tous les joueurs
de la nouvelle vague qui arrivent, leur
montrer qui demeure le No 1. Et je joue
contre l’histoire, contre les records. Je ne
me considère pas encore comme le meilleur
joueur de tous les temps. Il me reste à battre
les 14 titres de Sampras, gagner Roland-
Garros, gagner la Coupe Davis et gagner la
médaille d’or aux Jeux olympiques...»

A plusieurs reprises, le Bâlois a insisté
sur l’importance que revêt à ses yeux le
tournoi olympique. «J’ai vécu deux
expériences extraordinaires en 2000 et en
2004», rappelle-t-il. «A Sydney, j’ai certes
perdu le match pour la médaille de bronze
contre Arnaud Di Pasquale, mais c’est là-
bas que mon histoire avec Mirka a
commencé... Nous avons fait du chemin
ensemble. A l’époque, je n’avais pas gagné
encore un seul tournoi. Aujourd’hui, j’ai 51
titres à mon palmarès. Puis quatre ans plus
tard à Athènes, j’ai eu le privilège de porter
le drapeau suisse.»

Federer n’ignore pas que la cérémonie
d’ouverture des Jeux de Pékin, le 8 août

2008, coïncidera avec son 27e
anniversaire. «Je serais, bien sûr, honoré
que l’on me redemande d’être le porte-
drapeau». Pour tenter de remporter, 16
ans après Marc Rosset, le titre olympique,
Federer a dû apporter des modifications à
son programme. «Tout est déjà organisé
avec Pierre Paganini», glisse-t-il. «Je ne
me rendrai pas à Dubaï après Wimbledon
pour prendre des vacances et entamer un
nouveau cycle d’entraînement. Je resterai
en Suisse pour m’entraîner avant
d’enchaîner Toronto, Cincinnati, les Jeux
et l’US Open. Cela me paraît jouable dans
la mesure où il y a une semaine de repos
avant et après le tournoi olympique.» /si

Pour battre les jeunes qui montent et les records
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20.00 Martigny - Suisse M20
Jeudi 13 septembre
20.00 Lausanne - Suisse M20
Vendredi 14 septembre
20.00 Ajoie - Thurgovie

GCK Lions - Viège
Langenthal - Bienne
YS Neuchâtel - Coire
Olten - Martigny
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Cyclisme
Tour d’Espagne
10e étape, Benasque - Vallnord Arcalis
(214 km): 1. Denis Menchov
(Rus/Rabobank) 5h47’05. 2. Cadel Evans
(Aus). 3. Samuel Sanchez (Esp). 4.
Manuel Beltran (Esp). 5. Carlos Sastre
(Esp). 6. Vladimir Efimkin (Rus). 7.
Leonardo Piepoli (It), tous m.t. 8. Igor
Anton (Esp) à 0’’08. 9. Ezequiel Mosquera
(Esp) à 0’’33. 10. Daniel Moreno (Esp),
m.t. Puis: 14. Oliver Zaugg (S) à 0’’51.
81. Patrick Calcagni (S) à 14’03. 147.
David Loosli (S) à 28’10. 171. Aurélien
Clerc (S) à 41’05.
Général: 1. Menchov 39h41’51. 2.
Efimkin à 2’01. 3. Evans à 2’27. 4. Sastre
à 3’02. 5. Mosquera à 4’35. 6. Sanchez à
4’42. 7. Karpets à 5’49. 8. Beltran à 5’56.
9. Piepoli à 6’06. 10. Devolder à 6’28.
Puis: 19. Zaugg 11’44. 100. Loosli à
1h02’46. 116. Calcagni à 1h08’30. 173.
Clerc à 2h00’43.

Tennis
Classements mondiaux
ATP. Entry System: 1. (classement précédent:
1.(1.) Roger Federer (S) 7605 (total
précédent: 7605). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp)
5385 (5485). 3. (3.) Novak Djokovic (Ser)
4295 (3670). 4. (4.) Nikolay Davydenko (Rus)
3255. 5. (5.) Andy Roddick (EU) 2540. 6. (6.)
James Blake (EU) 2290. 7. (7.) Fernando
Gonzalez (Chili) 2185. 8. (15.) David Ferrer
(Esp) 1940. 9. (9.) Tomas Berdych (Tch)
1925. 10. (10.) Tommy Haas (All) 1880. Puis
les Suisses: 45. (49.) Stanislas Wawrinka
745. 233. (232.) Michael Lammer 168.
Champions Race: 1. (2.) Federer 1171. 2.
(1.) Nadal 1012. 3. (3.) Djokovic 802. 4. (5.)
Davydenko 485. 5. (4.) Roddick 466. 6. (7.)
Ferrer 382. 7. (8.) Blake 321. 8. (12.) Haas
316. 9. (13.) Moya 315. 10. (9.) Ljubicic 303.
Puis: 48. (59.) Wawrinka 108.
WTA. Classement technique: 1. (1.) Justine
Henin (Be) 5200. 2. (4.) Svetlana Kuznetsova
(Rus) 3780. 3. (3.) Jelena Jankovic (Ser)
3365. 4. (2.) Maria Sharapova (Rus) 3235. 5.
(6.) Anna Chakvetadze (Rus) 2940. 6. (5.)
Ana Ivanovic (Ser) 2925. 7. (9.) Serena
Williams (EU) 2391. 8. (8.) Nadia Petrova
(Rus) 2266. 9. (14.) Venus Williams (EU)
2215. 10. (10.) Marion Bartoli (Fr) 2067.
Puis les Suissesses: 13. (12.) Patty
Schnyder 1768. 18. (17.) Martina Hingis
1673. 92. (94.) Timea Bacsinszky 364. 120.
(110.) Emmanuelle Gagliardi 289. 212.
(215.) Stefanie Vögele 130. 309. (284.)
Gaëlle Widmer 75.
Race to the Championships: 1. (1.) Henin
4675. 2. (2.) Jankovic 3725. 3. (4.)
Kuznetsova 3246. 4. (3.) Ivanovic 2847. 5.
(7.) Chakvetadze 2556. 6. (5.) Sharapova
2430. 7. (6.) Serena Williams 2391. 8. (8.)
Venus Williams 2190. 9. (11.) Bartoli 1802.
10. (9.) Petrova 1788. Puis: 14. (13.)
Schnyder 1535. 19. (18.) Hingis 1337.

Classements Swiss Tennis
Messieurs N1: 1. (classement précédent): 1.
(N1.1) Roger Federer (Oberwil) 18.650. 2.
(N1.2) Stanislas Wawrinka (Lausanne)
16.480. 3. (N1.3) Marco Chiudinelli
(Kaiseraugst) 15.635. 4. (N1.4) George Bastl
(Villars) 15.178. 5. (N1.8) Michael Lammer
(Dübendorf), 15.133. Puis: 8. (N2.12) Frédéric
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) 14.617.
Dames. N1: 1. (N1.2) Martina Hingis
(Hurden) 17.387. 2. (N1.1) Patty Schnyder
(Bäch) 17.267. 3. (N1.3) Timea Bacsinszky
(Belmont) 15.966. 4. (N1.4) Emmanuelle
Gagliardi (Monaco) 15.915. 5. (N1.6) Stefanie
Vögele (Leuggern) 15.288. 6. (N1.5) Gaëlle
Widmer (Neuchâtel) 14.891. /si
Genève. Tournoi ATP Future. Qualifs:
Luca Schena perd contre Benoît Bottero
(Fr) 3-6 2-6. Gael Bianco perd contre
Florian Reynet (Fr, No 1) 1-6 0-6.
Frédéric Nussbaum donc seul Neuchâtelois
dans le tableau principal. /réd.

ATHLÉTISME
Un duel Powell - Gay à Bruxelles?
Le directeur de la réunion de Bruxelles, avant-dernière étape
vendredi de la Golden League, espère réunir Asafa Powell
et Tyson Gay sur 100 m. Les deux sont partants au stade Roi
Baudouin, mais, pour l’instant, sur des distances différentes. /si
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Tranquillo Barnetta assure un
rôle de leader dans l’équipe
de Suisse. Mais il se sent
mieux sur les côtés. Il le dit
alors que les Helvètes
s’apprêtent à affronter le
Japon ce soir (20h15) à
Klagenfurt, à l’enseigne du
Tournoi des continents.

VELDEN
CHRISTIAN MOSER

B
arnetta, taille patron?
Tout doux! Même
quand il faut répondre
10, 15 fois à la question.

L’œil pétille, mais le garçon
n’est pas pressé, qui prend son
– bon – temps sur ce couloir de
gauche, ou de droite, d’où il
rentre pour faire parler la pou-
dre. «C’est ce que je préfère!» A
22 ans, avec ses 26 sélections,
le Saint-Gallois passe déjà pour
un «vieux» dans le groupe. A
l’heure où s’est ouvert le débat
sur l’animation offensive de
l’équipe se pose la question du
meilleur emploi du feu follet
de Leverkusen.

Tranquillo, trois jours
après le Chili et à la veille
d’affronter le Japon, comment
l’équipe a-t-elle analysé ce
premier match?
On a observé ce qui n’était

pas parfait, mais rien de plus.
Le temps court vite. Il ne res-
tait que deux jours en arrivant
ici à Velden. On a vu ce qu’il y
avait de mieux à faire. Il faut
regarder en avant.

Deux contre la Hollande, un face
au Chili. Trois goals en deux
matches, soit six avec l’équipe
de Suisse. Pas mal...
Maintenant, j’arrête. Je garde

les autres pour l’Euro! (rires)
Disons que ça va fort actuelle-

ment, mais je ne me considère
pas comme le nouveau buteur
de l’équipe nationale. Mon tir
contre le Chili a été dévié. On
a aussi besoin de chance, et j’en
ai eu.

Vous avez une nouvelle
dimension dans l’équipe, qui
attend de vous que vous preniez
des responsabilités dans
l’animation. Comment vivez-
vous cette nouvelle pression?
Ce n’est pas une pression

pour moi, je donne ça à
l’équipe. J’essaie toujours d’al-
ler en avant. Quelque fois, ça
ne marche pas, mais je remets
encore une fois la compresse,
et encore si nécessaire. Il faut
aussi décharger la défense.

Vous vous voyez endosser un
rôle de leader?
J’ai déjà joué pas mal de

matches avec l’équipe de
Suisse, donc forcé-
ment je dois
m’attendre à

des respon-
sabilités. Avec un
Euro et une Coupe
du monde derrière
moi, j’ai acquis une
expérience que je
dois partager. Cha-
que joueur doit
être un leader.
Personnel le -
ment, j’essaie
toujours de
donner ce
que j’ai à
donner. Je
veux rester
moi-même
sur un ter-
rain. Et si
les gens ai-
ment, tant
mieux.

On vous cite parmi les quatre ou
cinq éléments qui ont déjà leur
ticket d’Euro 2008...
Il ne faut pas aller si vite. Il y

a un degré de performances à
respecter qui vaut aussi pour
moi. Je pense que la nouvelle
liste des 40 joueurs est un bo-
nus pour l’équipe. Elle donne
une grosse concurrence.

L’équipe de Suisse se cherche
toujours un inspirateur. Est-ce
que ce rôle-là, dans l’axe,
pourrait vous
intéresser?

Honnêtement, je pense que
mon plaisir est plus sur les cô-
tés. Il y a trop de défenseurs
par là-bas, dans le centre... Ok,
j’ai déjà joué en club et avec
l’équipe nationale dans une
fonction de No 10. Ça pourrait
coller sur un match, mais je ne
vois pas ça comme solution sur
la durée. En tout cas pas main-
tenant, ni dans les mois à venir,
ni jusqu’à la fin de cette saison.
Je réfléchirai peut-être à une
nouvelle orientation dans mon

jeu, mais pas avant l’Euro.

Mais vous aimez créer
le jeu?

Bien sûr. Mais on
ne pratique plus avec

un meneur comme
il y a cinq ans. Si tu

joues avec deux
Nos 6, c’est à eux de
faire le jeu. Avec
deux attaquants, la
deuxième solution,

il y a Xavier (réd:
Margairaz) et aussi

«Hadj» (Hakan
Yakin) qui
tiennent bien

cette fonc-
t i o n .

Alors je
n e

me vois pas
là mardi soir,
sans doute pas.
J’aime bien venir cher-
cher les ballons au milieu,
mais je préfère venir depuis
l’extérieur. Oui, je me sens
plus fort sur le côté.

4-4-2 ou 4-5-1?
Il faut savoir jouer les deux.

Le premier si tu veux absolu-
ment gagner. Le second per-
met de mieux tenir ton match,
avec un milieu très compact.

Mais en fait, avec un deuxième
attaquant qui revient dans le
terrain, la différence n’est pas
énorme.

La baisse de régime contre le
Chili n’est pas une première...
On doit se mettre dans la

tête qu’il faut rester concentré
après avoir marqué. Ne pas vi-
vre dans l’euphorie. Autant
que cela nous arrive mainte-
nant. Mais il faut vite rectifier
ça!

Qu’est-ce qu’il manque encore,
pour se présenter à l’Euro avec
tous les atouts en mains ?
On doit jouer tous nos mat-

ches avec intelligence. Et puis
il faut absolument parvenir à
additionner les grosses perfor-
mances, comme contre la Hol-
lande. On a réussi à le faire à la
Coupe du monde, sur nos trois
premières parties, ce qui me
fait dire qu’on n’est pas loin.
Mais j’aimerais qu’on puisse
assurer ça sur quatre ou cinq
matches. Et je pense aussi à ces
matches de préparation que
nous jouons en cet automne.

Le Japon?
Je l’ai vu contre l’Autriche.

Ça va très vite. On devra être
prêt à jouer aussi vite. Tu as
l’impression que les Nippons
sont partout, qu’ils viennent

dans tous les sens, n’im-
porte comment. Mais

c’est faux, ils ont un système.
De plus, ils sont très forts tech-
niquement.

Un match pour rester sur la
bonne trajectoire?
Quand je viens avec l’équipe

nationale, que ce soit à l’entraî-
nement ou en match, c’est tou-
jours pour mettre les gaz à
fond. /CMO

FOOTBALL

Tranquillo Barnetta
prêt à remettre les gaz à fond

BASKETBALL

La plus haute haie reste à franchir pour la Suisse
L’équipe de Suisse entame sa

dernière ligne droite en vue
d’une promotion dans le
Groupe A du championnat
d’Europe. A Sheffield ce soir,
elle aura fort à faire face à une
équipe de Grande-Bretagne
qui a écrasé tous ses adversai-
res cette année pour atteindre
ces barrages. Le match retour
aura lieu samedi à Champel.

En quatre rencontres face à
la Slovaquie, les Pays-Bas, l’Al-

banie et le Bélarus, les Britan-
niques ont laissé une forte im-
pression de puissance. La tâche
suisse s’annonce ardue.

Avec plus de 23 points par
match, Luol Deng a fait mal à
tout le monde. Derrière, Andy
Betts (2m23) et Robert Archi-
bald (2m13) possèdent des ar-
guments physiques plus
qu’imposants. «Nous en som-
mes conscients», avance Manu
Schmitt. «A ce stade de la com-

pétition, il n’y a plus que des
grosses équipes.»

Luol Deng, le joueur des
Chicago Bulls, est le plus
connu des Britanniques.
Thabo Sefolosha a déjà parlé à
son partenaire de club: «On se
réjouit de s’affronter, c’est évi-
dent. Ce sera une opposition
plus qu’intéressante.»

Du côté du staff, on est tou-
jours dans l’attente d’images du
futur adversaire afin de prépa-

rer au mieux cette double con-
frontation. «Nous devons
avant tout nous focaliser sur
notre jeu sans trop nous préoc-
cuper de notre adversaire», re-
marque Manu Schmitt. «Nous
possédons des qualités qui nous
ont permis d’arriver jusqu’ici, à
nous de les exploiter.»

Au moment d’évoquer les
possibilités d’éviter la Grande-
Bretagne, Schmitt coupe court:
«Vouloir préférer la Finlande

relève d’une méconnaissance
totale du basketball européen.
Nous n’avons pas la prétention
de vouloir préférer un adver-
saire à un autre.» Un simple
coup d’œil aux résultats des
Finnois depuis deux ans appuie
les propos du Français. Sauf un
faux pas regrettable en Géor-
gie, les Nordiques ont remporté
leurs sept dernières rencontres
et possèdent un effectif aussi ta-
lentueux que dense. /si

Huit «Neuchâtelois» convoqués
par Köbi Kölliker en M20
Köbi Kölliker, l’entraîneur de la sélection nationale M20 de
hockey sur glace, a retenu huit «Neuchâtelois» pour la rencontre
face au LHC, jeudi: Ciaccio, Josi, Kamerzin, Berger, Froidevaux,
Genazzi, Hasani (YS Neuchâtel) et Brühlmann (HCC). /réd.

En bref
■ FOOTBALL

Examens obligatoires
Les clubs de Super League qui
voudront obtenir leur licence
devront faire passer un examen
médical et cardiologique, à leurs
joueurs. L’examen médical devra
être effectué lors de la saison en
cours déjà. En Challenge League,
ces examens sont recommandés.

■ GOLF
Tiger Woods, encore

Tiger Woods a remporté le tournoi
de Lemont. L’Américain aux 13
titres du Grand Chelem a signé
son sixième succès 2007 et,
surtout, son 60e titre PGA. /si

TRANQUILLO BARNETTA Le Saint-Gallois a déjà
inscrit six buts sous le maillot de l’équipe
nationale. Un autre ce soir? (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Après deux défaites de rang,
Lusitanos débloque enfin son
compteur face à Bosna Cernier
(0-2). Serrières II en plein doute.
Bôle tient tête à Colombier.

LAURENT MERLET

«C’
était le moment
de se réveiller!».
L’entraîneur de
L u s i t a n o s ,

Gianni Zennaro, peut enfin respi-
rer après deux revers consécutifs
(gifles!) contre Audax-Friùl (2-5)
et Colombier (0-4). Son équipe
semble en effet avoir retrouvé
tous ses moyens face à Bosna
Cernier.

Efficace devant le but adverse,
solide et intransigeante en zone
défensive, la formation chaux-de-
fonnière a aussi pu compter sur sa
nette supériorité technique en mi-
lieu de terrain pour dompter les
Vaudruziens. «Hormis pendant les
20 premières minutes de la
deuxième mi-temps, où Bosna
Cernier tentait de nous asphyxier
avec son pressing haut dans le ter-
rain, nous avons bien contrôlé la
rencontre, en conservant le ballon
au sol et en faisant courir l’adver-
saire», note le mentor lusitanien.

Le «coach» de Bosna Cernier,
Muhamed Hajdarbasic, abonde
dans le même sens: «Lusitanos
s’est montré très discipliné dans les
placements défensifs et a fait
preuve d’un grand réalisme dans
les 20 derniers mètres. Contraire-
ment à la troisième ligue, on ne
peut pas se permettre de galvau-
der plusieurs occasions. A 0-1,
nous avons eu deux opportunités
pour recoller au score mais
n’avons pas réussi à les convertir.

En face, il n’a suffi que d’une con-
tre-attaque à Lusitanos pour mar-
quer le deuxième but, synonyme
de victoire».

Si la formation chaux-de-fon-
nière a enfin retrouvé le chemin
de la victoire, la série noire se pro-
longe pour Serrières II, qui a con-
cédé un troisième revers d’affilée.
Malgré une bonne entame de
match – ils menaient de deux lon-
gueurs après seulement 20 minu-
tes –, les «vert» ont littéralement
pris l’eau à Boudry après le thé.
«Notre état d’esprit n’est évidem-
ment pas au sommet. Nous som-
mes trop fragiles psychologique-
ment et manquons de confiance.
Dès que nous recevons un but,

nous lâchons prise», regrette Serge
Degol.

L’entraîneur serriérois s’attend à
une réaction de ses joueurs contre
Béroche-Gorgier, actuel avant-
dernier du championnat. «Face au
néopromu, nous n’aurons pas le
droit à l’erreur et devrons absolu-
ment gagner pour ne pas nous en-
liser dans une spirale négative.» La
troupe à Pierre-Alain Brülhart est
prévenue.

Après avoir partagé l’enjeu avec
Audax-Friùl la semaine dernière à
l’issue d’une rencontre qu’il aurait
pourtant mérité de gagner, Bôle a
tenu tête samedi à l’ogre colom-
bin, et ceci malgré l’absence de
nombreux joueurs. «Le nul est

équitable et reflète parfaitement la
physionomie du match», remar-
que Roberto Catillaz, l’entraîneur
bôlois. «Mes joueurs ont croché
jusqu’à la dernière minute, sans
rien concéder et en produisant un
bon football.»

Malgré tout, Bôle pointe actuel-
lement à la neuvième place. Un
rang qui semble plutôt être la con-
séquence d’un calendrier particu-
lièrement difficile que le reflet de
la valeur de l’équipe. Cela dit, avec
seulement deux points en trois
rencontres, les hommes de Ro-
berto Cattillaz sont déjà presque
condamnés à l’emporter face à
Bosna Cernier s’ils entendent re-
coller au classement. /LME

DUEL ACHARNÉ La bataille est âpre entre Paulo Da Costa (en rouge) et le joueur de Bosna Cernier Emir Kurtic.
Mais c’est finalement le Portugais qui aura le dernier mot. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Lusitanos se réveille,
Serrières en panne sèche

M18
NE Xamax - Bâle/Jura 2-2
1. Liechtenstein 1 1 0 0 3-0 3
2. Fribourg 1 1 0 0 3-1 3
3. Etoile Carouge 1 1 0 0 1-0 3
4. NE Xamax 1 0 1 0 2-2 1

Bâle/Jura 1 0 1 0 2-2 1
6. Bienne-Soleure 1 0 0 1 0-1 0
7. Kriens 1 0 0 1 1-3 0
8. Vaud 1 0 0 1 0-3 0
M16
Sion - NE Xamax 3-2
1. Bâle 4 4 0 0 29-5 12
2. Young Boys 4 3 0 1 12-10 9
3. Nord vaudois 4 2 2 0 7-3 8
4. Lausanne 4 2 1 1 10-9 7
5. Etoile Carouge 4 2 1 1 14-18 7
6. Fribourg 4 2 0 2 12-5 6
7. Jura 4 2 0 2 9-9 6
8. Bienne 3 1 1 1 4-5 4
9. Servette 3 1 0 2 5-8 3

10. Sion 4 1 0 3 10-14 3
11. Thoune 4 1 0 3 6-16 3
12. NE Xamax 3 0 1 2 3-7 1
13. Soleure 3 0 0 3 2-14 0
M15
Valais - Chx-de-Fds 3-2
NE Xamax - Bienne 2-0
1. Berne 4 4 0 0 16-3 12
2. Concordia 4 3 0 1 11-6 9
3. NE Xamax 4 2 2 0 6-3 8
4. Etoile Carouge 3 2 1 0 10-5 7
5. Thoune 3 2 0 1 11-6 6
6. Bienne 4 2 0 2 13-9 6
7. Chx-de-Fds 4 1 1 2 12-11 4
8. Valais 3 1 0 2 5-8 3
9. Nord vaudois 4 0 1 3 1-8 1

10. Riviera 4 0 1 3 4-16 1
11. Wohlen 3 0 0 3 3-17 0
M14
Valais - Chx-de-Fds 6-1
NE Xamax - Bienne 2-4
1. Bienne 4 3 0 1 13-8 9
2. Concordia 4 2 2 0 14-6 8
3. Etoile Carouge 3 2 1 0 7-3 7
4. Berne 4 2 0 2 8-8 6
5. Valais 3 1 2 0 11-6 5
6. Riviera 4 1 2 1 6-6 5
7. Wohlen 3 1 1 1 8-8 4
8. NE Xamax 4 1 1 2 9-10 4
9. Nord vaudois 4 1 1 2 5-7 4

10. Thoune 3 0 2 1 7-10 2
11. Chx-de-Fds 4 0 0 4 4-20 0
Inters A
Audax-Friùl - La Gruyère 0-2
Guin - Cortaillod 2-3
Stade LS - Chx-de-Fds 1-2
1. Gros d’Vaud 3 2 0 1 10-4 6
2. Marly 3 2 0 1 9-4 6
3. La Gruyère 3 2 0 1 5-3 6

Guintzet 3 2 0 1 5-3 6
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 4-2 6
6. Vevey 3 2 0 1 4-3 6
7. Cortaillod 3 2 0 1 4-4 6
8. Fribourg 3 1 1 1 5-7 4
9. Stade LS 3 1 0 2 5-5 3

10. Audax-Friùl 3 1 0 2 3-5 3
11. Guin 3 0 1 2 3-6 1
12. La Sallaz 3 0 0 3 2-13 0
Inters B
La Gruyère - NE Xamax 0-3
Bas-Lac - Vevey 3-1
Stade LS - Chx-de-Fds 1-1
1. Stade LS 3 2 1 0 8-1 7
2. Marly 3 2 1 0 9-3 7
3. NE Xamax 3 2 0 1 9-2 6
4. Vevey 3 2 0 1 6-3 6
5. Bas-Lac 3 2 0 1 6-8 6
6. Chx-de-Fds 3 1 1 1 2-2 4
7. Guintzet 3 1 1 1 11-12 4
8. La Gruyère 3 1 0 2 2-5 3
9. La Sallaz 3 1 0 2 7-11 3

10. Montcherand 3 1 0 2 2-7 3
11. Aigle 3 0 1 2 5-7 1
12. Payerne 3 0 1 2 3-9 1
Inters C
Bas-Lac - Marly 3-4
Malley - Deportivo 3-1
1. Malley 3 3 0 0 15-3 9
2. Morges 3 3 0 0 15-6 9
3. Stade LS 3 2 0 1 13-7 6
4. Thierrens 3 2 0 1 7-3 6
5. Mézières 3 2 0 1 8-7 6
6. Marly 3 2 0 1 10-13 6
7. Lausanne 3 1 1 1 6-8 4
8. Bas-Lac 3 1 0 2 7-14 3
9. La Gruyère 3 0 1 2 5-8 1

10. See-Lac 3 0 1 2 4-8 1
11. La Sallaz 3 0 1 2 6-11 1
12. Deportivo 3 0 0 3 2-10 0
Juniors A, 1er degré, gr. 1
Boudry - Deportivo 1-2
Béroche-Gorgier - Le Locle 2-3
Colombier - Fleurier 2-1
Etoile - Bas-Lac 4-2
Corcelles - Cortaillod 2-2
1. Le Locle 2 2 0 0 7-3 6
2. Colombier 2 2 0 0 6-3 6
3. Etoile 2 1 1 0 8-6 4
4. Deportivo 2 1 1 0 6-5 4
5. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 5-3 3
6. Boudry 2 1 0 1 3-2 3
7. Cortaillod 2 0 1 1 4-6 1
8. Corcelles 2 0 1 1 2-4 1
9. Fleurier 2 0 0 2 1-5 0

10. Bas-Lac 2 0 0 2 3-8 0
2e degré, groupe 2
Couvet - Floria 2-0
Dombresson - Peseux Comète 0-5
Chx-de-Fds - Saint-Imier 1-1

1. Chx-de-Fds 2 1 1 0 6-2 4
2. Saint-Imier 2 1 1 0 4-1 4
3. Peseux Comète 2 1 0 1 5-3 3
4. Couvet 2 1 0 1 3-5 3
5. Floria 2 0 1 1 2-4 1
6. Dombresson 2 0 1 1 2-7 1
Juniors B, 1er degré, gr. 1
Auvernier - Corcelles 2-2
Béroche-Gorgier - AS Vallée 1-3
Le Locle - Etoile 3-2
1. Corcelles 2 1 1 0 8-6 4
2. AS Vallée 2 1 1 0 5-3 4
3. Auvernier 2 1 1 0 5-4 4

Le Locle 2 1 1 0 5-4 4
5. Etoile 2 0 0 2 6-9 0
6. Béroche-Gorgier 2 0 0 2 3-6 0
2e degré, groupe 2
Colombier - Boudry 1-1
Bevaix - Serrières 1-3
Bas-Lac - Peseux Comète 2-7
1. Colombier 2 1 1 0 9-2 4
2. Serrières 1 1 0 0 3-1 3
3. Peseux Comète 2 1 0 1 9-7 3
4. Bevaix 2 1 0 1 6-5 3
5. Boudry 1 0 1 0 1-1 1
6. Bas-Lac 2 0 0 2 3-15 0
2e degré, groupe 3
Le Parc - Deportivo 5-2
Saint-Imier - Fontainemelon 3-2
Deportivo - Dombresson 3-2
Le Parc - Fleurier 5-0
1. Le Parc 2 2 0 0 10-2 6
2. Saint-Imier 2 2 0 0 5-2 6
3. Deportivo 2 1 0 1 5-7 3
4. Fleurier 2 1 0 1 2-6 3
5. Fontainemelon 2 0 0 2 3-5 0
6. Dombresson 2 0 0 2 2-5 0
3e degré, groupe 4
Cornaux - Lusitanos 3-7
Fleurier II - Cernier 13-3
Couvet - Geneveys/Coffrane 0-17
1. Geneveys/Coff. 2 2 0 0 21-3 6
2. Lusitanos 2 2 0 0 12-6 6
3. Fleurier II 2 1 0 1 16-7 3
4. Cornaux 2 1 0 1 9-11 3
5. Cernier 2 0 0 2 6-18 0
6. Couvet 2 0 0 2 4-23 0
Juniors C, 1er degré, gr. 1
NE Xamax - Colombier 3-3
Cortaillod - Bas-Lac 6-2
1. Colombier 2 1 1 0 11-3 4
2. Le Locle 1 1 0 0 5-1 3
3. Corcelles 1 1 0 0 3-0 3
4. Cortaillod 2 1 0 1 6-5 3
5. NE Xamax 2 0 1 1 4-8 1
6. Bas-Lac 2 0 0 2 2-14 0
2e degré, groupe 2
Fleurier - Bevaix 5-4
Floria - Boudry 1-5
1. Boudry 1 1 0 0 5-1 3

Serrières 1 1 0 0 5-1 3
3. Bevaix 2 1 0 1 14-5 3
4. Fleurier 2 1 0 1 6-9 3
5. Floria 2 0 0 2 1-15 0
2e degré, groupe 3
Le Parc - Peseux Comète 3-2
Fleurier II - Auvernier 6-3
Pts-de-Martel - Fontainemelon 0-2
Chx-de-Fds - Les Brenets 3-2
1. Le Parc 2 2 0 0 10-2 6
2. Fleurier II 2 2 0 0 11-6 6
3. Chx-de-Fds 2 1 1 0 4-3 4
4. Les Brenets 2 1 0 1 9-3 3
5. Fontainemelon 2 1 0 1 2-7 3
6. Auvernier 2 0 1 1 4-7 1
7. Peseux Comète 1 0 0 1 2-3 0
8. Béroche-Gorgier 1 0 0 1 0-7 0
9. Pts-de-Martel 2 0 0 2 3-7 0

3e degré, groupe 4
Etoile - Les Bois 3-4
Le Locle II - Deportivo 0-6
Bas Lac II - Sonvilier 3-1
1. Les Bois 2 2 0 0 10-5 6
2. Etoile 2 1 0 1 11-5 3
3. Deportivo 2 1 0 1 8-6 3
4. Le Locle II 2 1 0 1 5-9 3
5. Bas Lac II 2 1 0 1 4-9 3
6. Sonvilier 2 0 0 2 4-8 0
3e degré, groupe 5
Bas-Lac III - Le Landeron 0-5
Bôle - Dombresson 2-0
1. Le Landeron 2 2 0 0 14-0 6
2. Geneveys/Coff. 1 1 0 0 11-0 3
3. Bôle 1 1 0 0 2-0 3
4. Bas-Lac III 1 0 0 1 0-5 0
5. Couvet 1 0 0 1 0-9 0
6. Dombresson 2 0 0 2 0-13 0

Première ligue féminine
Etoile - Mézières 1-4
Rot-Shwarz - Etoile 2-0
1. Viège 3 3 0 0 7-1 9
2. Vétroz 4 3 0 1 16-9 9
3. Chênois 4 2 1 1 13-6 7
4. Alterswil 4 2 1 1 11-10 7
5. Mézières 4 2 1 1 13-14 7
6. Rot-Shwarz 4 2 0 2 8-7 6
7. Yverdon 4 1 1 2 11-15 4
8. Court 3 1 0 2 8-9 3
9. Gurmels 4 0 1 3 5-10 1

10. Etoile 4 0 1 3 7-18 1

Troisième ligue féminine
Fleurier - Colombier 0-21
Geneveys/Coffrane - Couvet 2-0
Azzurri - Cortaillod 1-0
1. Colombier 2 2 0 0 28-0 6
2. Geneveys/Coffrane2 2 0 0 13-0 6
3. Couvet 2 1 0 1 3-2 3
4. Azzurri 2 1 0 1 1-7 3
5. Cortaillod 2 0 0 2 0-4 0
6. Fleurier 2 0 0 2 0-32 0

Football - Juniors

COLOMBIER - BÔLE 1-1 (1-1)
Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Réat.
Buts: 22e Bourassi 1-0. 26e Solca 1-1.
Colombier: Fontela; Massimango,
Andrade, Bize, Pirelli (46e M.Garzolli);
Bourassi, Bajrami, Jouval, F. Garzolli;
Calani (65e Jordi), Viglino.
Bôle: Costanto; Mundwiller (46e F. Hotz),
Limani, Garcia, Daniele (80e Cattillaz);
Capelli, Leggiadro, Solca (70e Girardin),
Smania; Feuz, Arquint. /eca

HAUTERIVE - MARIN 2-2 (0-1)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Muminovic.
Buts: 15e S.Chanson 0-1. 47e Geiser
0-2. 83e Hofman 1-2. 87e De Roma 2-2.
Hauterive: Iten; Perini, Dreyfuss, Clark,
Robert; Maspoli, Schornoz (25e
Domatezo), Hofman, Amores; Bati,
Chavez Zambrano (69e De Roma).
Marin: Bianchi; Hirschi, S. Chanson,
Mallet, Schor; Schneider (65e Lienher),
Lorsch (46e Kaenel), Vuillaume, Maire;
Geiser, C. Chanson.
Notes: Avertissements: 21e Mallet
(antisportivité), 27e Lorsch (jeu dur), 40e
Bati (antisportivité),42e Geiser (antijeu),
60e Hofman (jeu dur), 90e Amores
(réclamations). A la 40e Domatezo tire
sur un poteau. /dbe

BOUDRY- SERRIÈRES II 3-2 (1-2)
Sur-la-Forêt: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 9e C. Da Costa (penalty) 0-1. 19e
Basilis 0-2. 25e Meisterhans 1-2. 60e

Couceiro 2-2. 73e Aloé 3-2.
Boudry: Fiorillo; Holzer, Pape (76e
Magnin), Santos; Billeter, Bassi, Giorgis,
Meisterhans; Hofmann (83e Fernandes),
Couceiro, Marzo (66e Aloé).
Serrières II: De Paoli; M. Da Costa, Itten,
Penaloza (73e Frund), Nori; C. Da Costa,
Basilis (55e Rohrer), Maggiore, Abas;
Sebastiani, Romasanta (63e Mbemba).
Notes: 45e tête de Meisterhans sur le
poteau. Avertissements: 8e Santos
(faute), 26e Romasanta (jeu dur), 36e
Billeter (jeu dur) et 41e Basilis (jeu dur).
Coups de coin: 13-1 (5-0). /cho

AUDAX-FRIÙL - LE LOCLE 2-2 (1-0)
Pierre-à-Bot: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 28e Moser 1-0. 80e Fiorucci A. 2-0.
87e Tanisik 2-1. 91e O. Polatli 2-2.
Audax-Friùl: Shili, Corciulo, Bazzan,
Costa, Otero; Moser (71e E. Samardzic),
Kurtic, Jacinto, A. Fiorucci; Ricardinho,
Dysli (62e Krasniqi).
Le Locle: Galli, Murrinni, Tanisik, Robert,
Pacheco; M. Mazzeo, Marques (57e
Ferreira), Nevers (46e O. Polatli); Catalioto
(78e Da Rocha), Wailo, Carratella.
Notes: 87e expulsion de Kurtic (2e
avertissement, réclamations).
Avertissements: 22e Tanisik, 43e Da Costa,
48e Pacheco, 76e E. Samardzic (tous jeu
dur), 85e Kurtic (réclamations). /gpi

BÉROCHE-GORGIER -
GENEVEYS-S/COFFRANE 1-2 (0-1)

Bord du lac: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.

Buts: 30e R. Di Grazia 0-1. 83e Quinche
1-1. 85e S. Di Grazia 1-2.
Béroche-Gorgier: Schild; Pais, Brühlart,
Piot; Principi, D. Sanchez, Mourot, Nori
(45e Maj); Quarroz (58e Quinche),
Mentha (64e Morales), Benisi.
Geneveys-s/Coffrane: Brigger; Bartolo,
Schmid, V. Raffaelli, Montemagno; Wälti
(86e Natoli), S. Di Grazia, S. Raffaelli
(60e Colomba), R. Di Grazia; Bächler,
Gimmi (38e Paraiso).
Notes: Avertissement: Brühlart (jeu dur).
Expulsions: D. Sanchez (dernier recours),
Montemagno (2e avertissement). 22e tir
sur la latte de Mentha, 34e tir sur le
poteau de Gimmi. /jdp

BOSNA CERNIER - LUSITANOS 0-2
(télégramme non communiqué)

1. Colombier 3 2 1 0 6-1 7
2. Hauterive 3 2 1 0 8-6 7

Boudry 3 2 1 0 8-6 7
4. Audax-Friul 3 1 2 0 7-4 5
5. Gen./Coff. 3 1 2 0 5-4 5
6. Le Locle 3 1 1 1 11-7 4
7. Bosna Cernier 3 1 1 1 3-4 4
8. Lusitanos 3 1 0 2 4-9 3
9. Bôle 3 0 2 1 2-3 2

10. Marin 3 0 2 1 4-9 2
11. Béroche-G. 3 0 1 2 4-6 1
12. Serrières II 3 0 0 3 3-6 0

Mercredi 12 septembre. 20h: Serrières
II - Béroche-Gorgier. Jeudi 13
septembre. 20h15: Marin - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Vendredi 14
septembre. 20h15: Hauterive - Audax-
Friùl. Samedi 15 septembre. 17h30:
Bôle - Bosna Cernier.

Deuxième ligue

TENNIS
Nussbaum gagne des rangs, Widmer chute
Belle progression pour Frédéric Nussbaum au classement national. Le Neuchâtelois gagne
4 rangs pour figurer à la 8e place d’une tabelle dominée par Roger Federer. Gaëlle Widmer
a, elle, été dépassée par la championne d’Europe M18 Stefanie Vögele et se retrouve 6e.
Conny Perrin 15e. Martina Hingis devance Patty Schnyder, alors que c’est l’inverse à la WTA. /réd.
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En bref
■ AUTOMOBILISME

Xavier Boillat s’impose
Belle victoire pour Xavier Boillat
au Gurnigel, lors du championnat
de Suisse de course de côte. Dans
la catégorie «jusqu’à 1600 cm3»,
le citoyen de Lignières s’est
imposé en 4’56’’35 au volant de
sa Peugeot 106. /réd.

■ ATHLÉTISME
Un record pour Polli

La marcheuse Marie Polli a
pulvérisé son record de Suisse du
10 km. A Chiasso, la Tessinoise a
parcouru la distance en 45’32, soit
près d’une minute de mieux que
son précédent record de 2004
(46’27). La sociétaire du SAL
Lugano avait terminé 21e à Osaka.

Bergqvist s’arrête
pour cette saison

Plus de meetings pour Kajsa
Bergqvist cette année. La sauteuse
en hauteur suédoise, seulement 7e
à Osaka, a évoqué des problèmes
de motivation et veut se ressourcer
avant les JO de Pékin. /si



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

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

AAttttrraaccttiiff  !!

Swin Golf 
de Neuchâtel 
Parc de Pierre-à-Bot   

Une  aventure  à  chaque  trou
Le swin golf est un sport dérivé du golf. Même swing (mouvement), même objectif
(mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possibles)…mais alors quelle dif-
férence ?

Equipement bon marché, une seule canne, initiation gratuite, accès immédiat sur le
parcours, jouable par les enfants dès 8 ans, terrain plus petit et moins contraignant,
balle inoffensive.

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
11 septembre à minuit

10x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS-RÉCITALS DU JEUDI

Quatuor “A bout de souffle”
Helga Loosli, flûte traversière; Claire-Pascale Musard,
hautbois; Jean-François Lehmann, clarinette; 
Olivier Richard, basson. 
Oeuvres de: J. Ibert, H. Villa-Lobos, E. Bozza, 
C. Arrieux et C. Squire.    
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 13 septembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53 

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE 

Nicolas de Flue 
Oratorio d’Arthur Honegger d’après la légende 
dramatique de Denis de Rougemont. 
Direction: Isabelle Jaermann. 
Récitant: Jean-Charles Simon.    
Collégiale à Neuchâtel
Di 16 septembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Association Sauver La Robella

Télésiège 
Buttes - La Robella

La station de Buttes - La Robella est un point 
de départ idéal pour vos randonnées pédestres. 
Le télésiège, à 2 minutes de la gare, vous amènera à 1220 mètres sans effort.
De là, 6 magnifiques parcours s'offrent à vous, avec une magnifique vue du
Chasseron (1606m), les gorges de la Poëta-Raisse, etc.

Vous avez aussi la possibilité de vous 
promener en VTT afin d'effectuer
de magnifiques balades.

Vous pouvez télécharger la carte 
sur www.robella.ch ou demander 
un Robella News à notre caisse.

Code SMS: DUO ROBELLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
11 septembre à minuit

10x2
BONS
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Le Concours national d’attelage
de Wavre a permis au public de
se familiariser avec une
discipline spectaculaire ce week-
end. Parmi les Neuchâtelois
engagés, les juniors Marta
Aligisakis et Stéphanie Joly se
sont particulièrement mises en
évidence.

JOËL JORNOD

R
acés, puissants et précis: les
chevaux attelés avaient
fière allure au manège de
Wavre ce week-end. Les

oreilles en alerte – la voix du me-
neur est essentielle pour guider
l’équipage, encore plus que le
fouet et les guides –, la robe écu-
mant de transpiration, ils ont riva-
lisé de style en dressage, de préci-
sion en maniabilité, de vitesse,
d’endurance et de maîtrise en ma-
rathon, troisième épreuve de la
compétition.

Représenté par des spécialistes
de la discipline, le canton avait
tout pour briller dans ce concours
national. En premier lieu, le mul-
tiple champion suisse Beat
Schenk – d’origine bernoise mais
domicilié depuis trois ans en terre
neuchâteloise –, qui aurait légiti-
mement pu prétendre à la victoire
en attelage à deux chevaux, s’il
s’était aligné. Mais en tant que

président du Comité d’organisa-
tion, il avait trop de responsabili-
tés: «Avec 95 participants, c’est la
plus grande compétition d’atte-
lage en Suisse! Il y avait vraiment
beaucoup de travail, mais grâce à
la Société neuchâteloise d’attelage,
c’était presque facile: 50 à 60 bé-
névoles ont mis la main à la pâte.»
Leurs efforts ont été récompensés,
le public ayant répondu présent.

Chez les juniors aussi, il y a du

talent à revendre. En effet, si Ma-
rio Gandolfo (16 ans) a dû aban-
donner à cause d’une monture fa-
tiguée, Marta Aligisakis et Stépha-
nie Joly figurent respectivement à
la 4e et 5e place en attelage à un
cheval (cat. L). Une juste récom-
pense pour ces deux passionnées:
«On s’entraîne beaucoup ensem-
ble, aux Hauts-Geneveys», expli-
quait la première. «Et puis les obs-
tacles du marathon étaient assez

larges: il était assez facile d’y en-
trer», soufflait humblement la se-
conde. «Mais c’était dur pour le
cheval et pour notre concentra-
tion, à cause de la longueur du
parcours (réd: environ 15km)».

Concernant les autres Neuchâ-
telois, Christian Von Gunten s’est
«sacrifié» en faisant office d’ou-
vreur, et Frédéric Cachelin a subi
l’élimination durant le marathon
en catégorie un cheval M-S.

Quant à Eric Renaud, il a obtenu
une très bonne 5e place dans la
même épreuve avec «Douglas
VII»: «Je ne pensais pas faire aussi
bien avec ce jeune cheval de 6
ans. Je suis en train de le mettre en
route pour ménager «Malice»,
avec qui j’ai fait troisième en
championnat de Suisse. Vraiment,
«Douglas» est très prometteur.»
Place à la relève, tant chez les che-
vaux que chez les meneurs! /JJO

URS BERNHARD Le marathon est l’épreuve reine de l’attelage. Les concurrents doivent non seulement
se mouiller, mais aussi maîtriser le passage de nombreux obstacles, naturels ou non. (DAVID MARCHON)

«Avec 95
participants,
c’est la plus
grande
compétition
d’attelage
en Suisse!
Il y avait vraiment
beaucoup
de travail»

Beat Schenk

HIPPISME

Deux Neuchâteloises brillantes
au concours national de Wavre

Beat Schenk satisfait
Rentré depuis moins d’une semaine des championnats du

monde d’attelage à deux chevaux de Warka en Pologne, Beat
Schenk supervisait les opérations à Wavre. Détendu, il revenait
sur sa 14e place: «Je suis vraiment satisfait, car mon but était de
finir dans le top 15». Reste qu’après deux neuvièmes places dans
les épreuves de dressage et de marathon, il pouvait prétendre à
mieux. «Mais le dernier jour, j’ai fait 20e en maniabilité. Le
parcours était vraiment très difficile: il n’y a eu qu’un sans-faute en
tout et pour tout!» Aucun regret, en définitive, surtout qu’avec son
cinquième titre national en six ans, glané le mois passé à Emmen,
le Neuchâtelois d’adoption peut savourer une saison réussie. /jjo

Le marathon, une épreuve spectaculaire
Avec ses obstacles naturels ou artificiels –

gués, buttes, arbres, chicanes, dévers,... –, le
marathon est l’épreuve reine de l’attelage. «De
nombreux spectateurs qui ne connaissaient
pas la discipline étaient surpris de tout ce
qu’on peut faire avec nos chevaux», se
réjouissait Eric Renaud, vice-président de la
Société neuchâteloise d’attelage (SNA), et
meneur.

Il est vrai que la performance des
concurrents, lancés à toute vitesse en direction

des obstacles, slalomant entre les arbres ou
traversant à grand bruit la rivière, ne manquent
pas d’impressionner. L’exercice peut d’ailleurs
s’avérer périlleux pour les grooms, qui s’arc-
boutent à l’arrière pour stabiliser le véhicule: il
arrive qu’il soient éjectés lors de manœuvres
imprécises.

«Ce sont des kamikazes!», s’exclamait une
spectatrice, sous le choc après avoir été
témoin d’une grosse chute, heureusement sans
gravité. /jjo

Attelage
Wavre. Concours national. Epreuve 1,
attelage poneys mixte L: 1. Karin Berther
(Nussbaumen), «Flambo II», 123,77. 2. Beatrice
Wild Schwarz (Tegerfelden), «Nils Holgerson»,
123,88. 3. Daniel Schmid (Suhr), «Shannon XI»
et «Hotline», 149,08. 4. Christof König
(Theilingen), «Samson III CH» et «Nochalo
CH», 152,53. 5. Urs Beeler, (Benzenschwil),
«Sturmwind» et «Orkan», 276,59.
Epreuve 2, attelage poneys mixte M-S: 1.
Cedric Scherrer (Altnau), «Amanda VII CH»,
120,04. 2. Sandra Chardonnens (Avully),
«Lisa VII CH» et «Libellule de la Noé»,
135,81. 3. Yannik Scherrer (Altnau), «Lucky
Luke X» et «Doby II», 136,03. 4. Fredy
Meyer (Sumiswald), «Belvédère», 258,26.
Epreuve 3, attelage à un cheval L: 1. Hans
Zwyssig (Kerns), «Nebraska III CH», 129,87.
2. Sébastien Bottelli (Meyrin), «Aida XXI CH»,
133,39. 3. Conny Wagner (Niederbüren),
«Laika XVI CH», 134,36. 4. Marta Aligisakis
(Les Hauts-Geneveys), «Lazar CH», 135,49.
5. Stéphanie Joly (Les Hauts-Geneveys),
«Lolita X CH», 136,88. Puis: 6. Pierre-André
Bracelli (Pont-de-Thielle), «Kolyscha CH»,
146,76. 15. Mario Gandolfo (Chézard-St-
Martin), «Hidalgo V CH», 268,56, éliminé.
Epreuve 4, attelage à un cheval M-S: 1.
Magali Musy Yerly (Russy), «Aramis XV
CH», 120,12. 2. Charlotte Vogel (Niederbipp),
«Luna X CH», 122,03. 3. Michaël Barbey
(Dompierre), «Vulkan IX CH», 125,55. 4.
René Rahm (Oberrohrdorf), «Amaretto von
Bueren CH», 126,61. 5. Eric Renaud
(Rochefort), «Douglas VII», 127,29. Puis:
24. Frédéric Cachelin (Les Hauts-Geneveys),
«Nelson XII CH», 243,81 éliminé.
Epreuve 5, attelage à deux chevaux L: 1.
Michèle Guillod (Lauwil), «Cadif CH» et
«Lucky CH», 145,63. 2. Peter Bächer
(Witterswil) «Escort» et «Egino», 146,56. 3.
Peter Scheidegger (Mühledorf), «Jaspi II
CH», «Gold dancer CH» et «Goeland III CH»,
146,89. 4. René Heiniger, (Lohn-
Ammannsegg), «Sady» et «Rose II»,
152,39. 5. Patrick Rosselet (Burtigny), «Yak
CH» et «Indianafield CH», 168,56.
Epreuve 6, attelage à deux chevaux M-S: 1.
Daniel Wüthrich (Courlevon), «Quadiphar» et
«Chiara VI CH», 120,47. 2. Beat Auer
(Guntershausen b. Aadorf), «Szelloe» et «Famir
III», 120,73. 3. Elmar Fischbach (Henau),
«Namur CH» et «Damaro CH», 124,17. 4.
Bruno Meier (Weinfelden), «Pepsi II CH» et
«Zeus II», 126,33. 5. Brigitte Spörri (Agasul),
«Walter» et «Sjoerdt R», 130,39. /réd.

FOOTBALL
Encore un mois sans Ronaldo
Ronaldo devrait être indisponible encore un mois, selon
«La Gazzetta dello Sport», qui précise que l’attaquant de
Milan a été victime d’une erreur de diagnostic. Le retour
du Brésilien, blessé à une cuisse, était prévu ces jours. /si

Victoire d’étape et maillot or:
Menchov sans rival à la Vuelta
A Andorre, Denis Menchov a remporté la 10e étape
montagneuse devant Cadel Evans (Aus) et Samuel Sanchez
(Esp). Le Russe conserve le maillot «amarillo» de leader.
Oliver Zaugg, 14e du jour, figure au 19e rang au général. /si
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FOOTBALL

Conditionnement réussi pour les «rouge et noir»
Everson et Cie effectuaient

hier un test face au cadet Cor-
taillod. Au-delà du résultat
(victoire 3-0), l’important était
ailleurs. NE Xamax ne se dé-
plaçait pas que pour garder la
forme ou signer des autogra-
phes, mais pour effectuer une
séance de conditionnement en
vue de la Coupe de Suisse.

Gérard Castella attendait de
ses joueurs du sérieux et de la
concentration. Au final: «Ce
que je voulais, c’est que les
joueurs se rendent compte que
même si on affronte un petit
adversaire, on n’est jamais sûr
de lui mettre une casquette. Sa-

medi contre Mont-sur-Lau-
sanne, on ne va certainement
pas se balader. Dans l’ensem-
ble, ça s’est bien passé, même si
nous devrons nous améliorer
dans les échanges, être plus
précis dans la transmission et
plus efficaces à la conclusion.»

Pour corser l’affaire et tester
ses hommes dans toutes les si-
tuations, le Genevois a «ex-
pulsé» Malenovic en deuxième
mi-temps. A dix contre onze,
Xamax a su garder la maîtrise
des événements. Un bon signe.

Côté Cortaillod, cette ren-
contre avait, avant tout, les
contours d’un match de gala.

«Le but était de ne pas être ridi-
cule et je crois qu’il est atteint»,
soulignait José Saiz. /jbe

CORTAILLOD – NE XAMAX 0-3 (0-2)
La Rive: 270 spect. Arbitre: M. Farine.
Buts: 16e Coly 0-1. 40e Coly 0-2. 53e
Merenda 0-3.
Cortaillod: Kohler; Ben Brahim, Mollichelli
(46e Miccio), Cuche, Gilles Faivre (46e
Nitaj), Pulvirenti; Quesada, Saiz (46e
Belgrano), Guelpa (46e Carsana), Gallego
(46e Gardet); Despland (46e M. Murith).
NE Xamax: Walthert (46e Faivre); Jenny
(46e Bah), Besle (46e Joksimovic),
Quennoz, El Haimour (46e Gomes);
Nuzzolo, Chihab (46e Rak), Everson (46e
Bättig), Szlykowicz (46e Lang);
Malenovic, Coly (46e Merenda).
Notes: Cortaillod sans Franchini, Decastel,
Bischof, Vieira, Simao (blessés) ni Sousa
(vacances), Xamax sans Jaquet, Rossi,
Wüthrich (blessés) ni Zuberbühler (avec
l’équipe nationale). Coups de coin: 2-3 (2-2).

YANNICK MOLLICHELLI - MILOS MALENOVIC Le voisin xamaxien
(à droite) s’est imposé 3-0, avec une «expulsion» forcée. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ BOXE

Un retour différé
L’entourage de Vitali Klitschko a
annoncé que le combat de retour
de l’ancien champion WBC des
lourds, blessé et opéré à la
colonne vertébrale samedi, était
annulé. L’Ukrainien devait
affronter l’Américain Jameel
McCline à Munich le
22 septembre. /si

CYCLISME

En côte
jusqu’à
Sommartel

Cette année, la troisième et
dernière épreuve de la Route
des Hautes-Vallées – une
course de côte entre Le Locle et
Sommartel – revêtira un carac-
tère particulier puisqu’elle
jouera le rôle de course d’en-
traînement ou de test avant la
traditionnelle et 35e course de
côte nationale de samedi pro-
chain. Demain (19h), amateurs
et populaires en découdront
pour le cinquième Trophée
Jean-Mary Grezet - Alain Von
Allmen, parcours de 7,2 km de
difficulté moyenne, avec départ
au bas de la Combe-Girard.

Le record de l’épreuve est dé-
tenu par Florian Lüdi, incondi-
tionnel des courses neuchâte-
loises, en 16’46’’ (25,765 km/h
de moyenne). Les organisa-
teurs de cette compétition, le
VC Edelweiss du Locle, attend
les inscriptions sur place dès 18
heures. /paf
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Automobiles

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

Alfio SA

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

Citroën

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

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V Sky 2005 10861 13000.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 19900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C3 1.1i Furio 2007 1000 17090.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 4200 24900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 8600 23900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i 2007 1000 20900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR auto 2007 1000 27800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2007 1000 34000.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 9950 20900.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2006 13500 29700.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10850 22500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 22900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10200 25900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20900.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 31500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

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

Automobiles Neuchâtel

HONDA Accord 2.4i Type-S 2005 35950 26900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 71400 22400.-
HONDA Jazz 1.4 i LS Formula 1 auto 2007 1000 19900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2003 63000 16700.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 80500 11700.-

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

Emil Frey SA

FORD Fiesta 1.6 16V Trend 2002 72893 10900.-
KIA Carens 2.0 CRDi EX 2006 24000 20900.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2004 59164 14500.-
KIA Rio 1.5 LS 2004 66418 10900.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2006 15209 30900.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 15387 20800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Impreza 1.6 Sports 2005 48084 18900.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 24500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Luna Evo 2006 44500 28900.-

Garage Carrosserie

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

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
OPEL Astra Caravan 2.0 Turbo OPC 2003 52500 19800.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2000 97000 13900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 70100 21800.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2002 70000 19800.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 95000 14500.-
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 18700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 17800.-
VW Polo 1.6 75 Servo auto 1997 103000 7800.-

Garage de l'Esplanade 

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

P. Ruckstuhl SA

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2004 37000 24500.-
MERCEDES-BENZ C 270CDI Elégance auto 2002 93200 25900.-
MERCEDES-BENZ C 320 Classic auto 2001 22200 28900.-
MERCEDES-BENZ CLK 230 K Elégance auto 1999 67500 24500.-
MERCEDES-BENZ ML 320 auto 2001 82000 30900.-
MERCEDES-BENZ Vito L 112CDI 2001 62000 22900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 51300 25200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-

Les Garages

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

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V SLSPD auto 2004 69000 19500.-
FORD Escort 1.8i 16V Style 1998 127800 5900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 53000 15400.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Young 2000 37000 7300.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance auto 2001 63000 10200.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 50000 22900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Cosmo auto 2003 44300 15400.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 81000 16200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 1998 124000 8300.-
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 14000 18400.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2004 15000 18000.-
OPEL Astra 2.0i 16V Turbo 2001 180000 9900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2002 26000 10200.-
OPEL Meriva 1.6i 16V L.Fresca 2005 53000 15800.-
OPEL Vectra 2.5i V6 i500 2000 90000 12600.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 132000 11300.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 87000 16500.-

Garage

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

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive A auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 53000 18500.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2006 9000 21900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
PEUGEOT 106 1.4 Color Line 2001 90000 7500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 75000 13900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Sport Way 2005 42000 16900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 17800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Champs El. 2000 114000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
SUZUKI Wagon R+ 1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

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

Facchinetti Automobiles SA

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

Peugeot Garage

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

Claude Mosset

PEUGEOT 1007 1.6 Trendy auto 2005 22000 17500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V Quiksilver 2004 57552 14900.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2004 20813 16800.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2003 47136 14800.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 76000 14450.-

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

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2004 16500 21990.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 9990.-
FIAT Bravo 1.8 16V GT 1998 115600 5890.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic 2003 78000 8790.-
FIAT Punto 1.2 16V Active 2004 41000 10990.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2001 71500 8990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
ROVER 420 Si 1997 83000 6490.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 64500 20990.-

Garage-Carrosserie

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

Grandjean SA

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

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

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

Senn SA

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

Garage des

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

Trois Rois SA

FORD Focus 2.0i 16V Ghia 1999 125000 8500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 53000 17900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2002 75000 13900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Tourneo Connect 1.8SWB 2005 20000 19900.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Combi 2006 1 30900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1998 128000 7800.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES Executive 2003 77000 21900.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. blu 2001 91000 7900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

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

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2000 126000 5900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 38000 18500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving auto 2003 51000 16900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 98000 13800.-
FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 15000 16900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2005 12000 34500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2004 54000 19500.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 27 septembre dans L’Express

et L’Impartial

Conseiller/ère à la
clientèle avec brevet

fédéral
Une formation continue de conseiller à la clientèle fait de
vous le maillon indispensable entre le client et le garage.
De cette position – et ce aussi du point de l’économie
d’entreprise – vous exercez une fonction importante. Vous
êtes responsable de la réception et de la remise des véhi-
cules de clients, vous conseillez vos clients pour les ques-
tions d’ordre technique ou administratif et vous gérez de
manière indépendante l’échéancier pour les ordres de
réparation sur la base des entretiens avec le client.

Vous êtes une plaque tournante au sein de l’entreprise:
vous faites suivre les affaires concernant les accessoires,
les voitures neuves ou d’occasions. De plus, vous appre-
nez au cours de cette formation continue comment gérer
avec compétence les réclamations. Cette formation vous
prépare à l’examen professionnel fédéral.

Plus d’information sur www.metiersauto.ch
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La création d’un fonds de
compensation autonome de
l’AI est à l’ordre de jour. Il
serait alimenté par les
réserves de l’AVS. Cela
revient à transférer l’or de la
BNS à l’AI!

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
n n’a pas fini de parler
de l’or de la BNS. Non
pas les 14 milliards at-
tribués aux cantons

mais les sept milliards reve-
nant à la Confédération. Bien
que ce montant ait déjà été
versé dans le fonds de com-
pensation de l’AVS, il est à
nouveau question d’y recourir
pour désendetter l’assurance
invalidité. D’une façon détour-
née, il est vrai, mais personne
n’est dupe. Ce ping-pong est
l’œuf de Colomb qui pourrait
permettre aux deux assuran-
ces de repartir sur une base
saine en différenciant les pro-
blèmes de l’AVS de ceux de
l’AI. Il présente cependant un
risque politique. Voilà pour-
quoi le Conseil des Etats, en
charge du dossier, attendra la
session de décembre pour en
discuter.

De la BNS à l’AVS Rappe-
lons que la 5e révision de l’AI
a été mise sous toit sans régler
la question du financement
additionnel dont l’assurance a
besoin pour éponger son défi-

cit structurel et se désendetter.
Actuellement, la dette cumu-
lée se monte à quelque 10 mil-
liards de francs. L’idée de re-
courir à l’or de la BNS avait
été évoquée l’an dernier, mais
elle avait été écartée au profit
d’un contre-projet indirect à
l’initiative Cosa. Le marché
conclu entre les partis gouver-
nementaux était le suivant: on
versera les sept milliards issus
de la vente d’or excédentaire
de la BNS dans le fonds de
compensation de l’AVS si le
peuple écarte l’initiative qui

demandait d’allouer les bénéfi-
ces de la BNS à l’AVS. Ainsi
fut fait. Au printemps dernier,
le compte de capital de l’AVS a
été crédité de sept milliards de
francs.

De l’AVS à l’AI L’affaire
paraissait réglée. C’était comp-
ter sans Ulrich Grete, le prési-
dent du fonds de compensa-
tion de l’AVS. Selon ce der-
nier, il faut doter l’AI d’un
fonds de compensation auto-
nome afin de stabiliser l’AVS.
Actuellement, les deux assu-

rances font comptes séparés
mais caisse commune si bien
que la dette de l’AI va bientôt
poser des problèmes de liqui-
dités à l’AVS alors même que
celle-ci dispose d’un budget
équilibré. La commission de la
sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil des Etats
a été sensible à ce discours. Il y
a une dizaine de jours, elle a
chargé à l’unanimité le Dépar-
tement de l’intérieur de lui
préparer un projet très précis:
d’une part couvrir le déficit
structurel de l’AI avec une

hausse temporaire de 0,5% de
la TVA, d’autre part créer un
fonds de compensation auto-
nome pour l’AI et doter l’assu-
rance d’un fonds de roulement
de 5 milliards de francs puisé
dans le fonds de compensation
de l’AVS. Cette valse des mil-
liards laisse songeur. «Bien en-
tendu que cela revient à trans-
férer à l’AI l’or de la BNS»,
s’exclame Pascal Couchepin à
qui notre journal a posé la
question. «Les puristes parle-
ront de pillage de l’AVS. Mais
c’est maintenant que le déficit
de l’AI s’étend comme une tu-
meur dans le fonds AVS».

Ce fonds de roulement de
5 milliards correspondrait à
une réduction de moitié des li-
quidités prévues par la loi,
mais il n’est pas encore syno-
nyme de désendettement. Au
total, c’est 15 milliards de
francs qu’il faudrait puiser
dans le fonds AVS pour assu-
rer le développement séparé
des deux comptes.

Membre la commission, la
socialiste neuchâteloise Gisèle
Ory estime que le projet mé-
rite d’être étudié car «la hausse
de la TVA doit être aussi faible
que possible pour avoir une
chance de passer le cap de la
votation populaire». Elle ne
partage pas les critiques de
l’Union syndicale suisse qui
parle de razzia au détriment de
l’AVS. «J’ai toujours pensé que
l’AI avait plus besoin de l’or de
la BNS que l’AVS». /CIM

BNS «J’ai toujours pensé que l’AI avait plus besoin de l’or de la BNS que l’AVS», affirme la socialiste
neuchâteloise Gisèle Ory, (KEYSTONE)

ASSURANCE INVALIDITÉ

Les milliards de l’or de la BNS
pourraient passer de l’AVS à l’AI

Les femmes radicales piquent la vedette aux mâles du parti
Alors que les radicaux peinent
à trouver le ton qui convient au
niveau style «urbain» de leur
parti, les femmes du PRD se
glissent avec aisance dans ce
nouveau costume.

ERIK REUMANN

Dans le petit parc de la
Kleine Schanze, non loin du
Palais fédéral, Christelle Lui-
sier, étalée de tout son long sur
un petit mur, un livre à la
main, lance des regards lan-
goureux sur la basse ville ber-
noise et l’Aare qui s’étale en
contrebas. A quelques centi-
mètres d’elle, une caméra vi-
deo tourne un gros plan. Vingt
minutes plus tard, c’est au tour
de Silvia Kubli-Stiedle, de fou-
ler pieds nus la pelouse fraî-
chement tondue du parc, pour
courir joyeusement après un
frisbee bleu que le réalisateur
du film lui relance avec une
belle insistance. On tourne un

film publicitaire dont toutes
les «actrices» sont des candida-
tes du Parti radical aux élec-
tions fédérales. «Au début je
voulais prendre de véritables
actrices, puis j’ai eu l’idée de le
tourner avec les candidates el-
les-mêmes», raconte entre
deux discussions avec le réali-
sateur et trois coups de télé-
phone Barbara Perriard, la se-
crétaire générale des Femmes
radicales suisses et candidate
bernoise au Conseil national.
Christelle Luisier est sur la
liste vaudoise et Silvia Kubli
fait campagne dans la Berne
francophone.

Elles ont déjà derrière elles
un casting qui a permis de
choisir les «actrices» et à Bar-
bara Perriard d’enregistrer un
premier succès. Diffusé sur
You Tube, l’enregistrement est
remarqué par les médias. «Si
j’avais investi les 16 000 francs
budgétés pour ce film en an-
nonces de presse, l’impact au-

rait été moins grand», constate
avec Barbara Perriard.

Le PRD n’a pas ménagé ses
efforts pour construire une
campagne s’adressant à un pu-
blic jeune, moderne et urbain.
Mais le programme – la Suisse
de la croissance, de l’équilibre,
de l’intelligence et de l’ouver-
ture – peine tout de même à

passer. Parmi les élus actuels,
bien peu incarnent réellement
ce radicalisme «new look».
Seuls Genève, Lucerne, Zurich
et les Femmes radicales font
preuve d’une dose de fantaisie.

«En Suisse, la communica-
tion politique a des années de
retard», constate Eric Bann-
wart, d’Imotions, la société qui

tourne le film des Femmes ra-
dicales. Les Femmes radicales
tentent de rattraper ce retard
d’un bond.

Cette légèreté apparente a
déjà attiré la foudre. Sur
«Arena», (l’«Infrarouge» alé-
manique), le rédacteur en chef
du «Matin», Peter Roten-
bühler, accuse les Femmes ra-
dicales de se cantonner au gla-
mour. «Vous êtes un hypocrite!
Quand nous organisons des
journées thématiques, aucun
journaliste ne vient. Par contre
votre propre journal a parlé de
notre film», grince Barbara
Perriard. Ce sont les Femmes
radicales qui ont lancé l’idée
des bons de garde avec lesquel-
les les parents peuvent payer la
crèche de leur choix plutôt que
de subventionner ces derniè-
res, poursuit-t-elle. Pas de
doute: le feu habite Barbara
Perriard. Et cela depuis ce fa-
meux 10 décembre, quand la
victoire de Hans-Rudolf Merz

sur Christine Beerli lors des
élections au Conseil fédéral
ruine ses plans de carrière. Il
était prévu qu’elle rejoindrait
l’entourage de la radicale ber-
noise défaite.

Au lieu de résigner, elle se
bagarre d’abord pour obtenir
la création d’un poste de secré-
taire générale pour les Fem-
mes radicales. Puis elle a veillé
à ce que les listes du parti pour
ces élections fédérales compor-
tent au moins 30% de femmes.
Avec Marianne Dürst, la prési-
dente des Femmes radicales,
elle s’arroge le droit de dési-
gner 16 candidates «phares»
qui doivent servir de locomoti-
ves aux femmes radicales.
«C’est un peu autocratique,
mais nous avons aussi été élues
pour prendre des décisions»,
sourit, espiègle, l’égérie radi-
cale. Manifestement, elle est
déterminée à faire vivre son
propre slogan: «l’ambition
nous va si bien». /ERE

BARBARA PERRIARD La secrétaire générale des Femmes radicales
suisses a le sens de la communication. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

En bref
■ RENENS

Un centre d’asile
détruit par un incendie

Un gros incendie, a priori
accidentel, a détruit hier un
immeuble de Renens (VD) qui
abrite le centre social régional,
une brasserie et des logements
pour requérants d’asile.
L’immeuble a dû être évacué. Les
étages supérieurs, qui abritent des
appartements, ont été les plus
touchés. Entre 35 et 40 personnes
y résident. La Fareas, la Fondation
pour l’accueil des requérants
d’asile dans le canton de Vaud, y
loue sept appartements. /ats

■ VAUD
Deux alpinistes
hélitreuillées

Deux jeunes alpinistes ont été
hélitreuillées dans la nuit de
dimanche à hier par la Rega. Les
deux Romandes étaient bloquées
sur une paroi proche du Grand
Muveran à environ 2600 mètres
d’altitude. Outre l’obscurité, des
vents turbulents et des nuages ont
corsé la mission. /ats

■ SUICIDE
1283 bougies en
mémoire des victimes

A l’occasion de la journée
mondiale de prévention du
suicide, 1283 bougies ont été
allumées hier à Genève, à Bâle,
Zurich et Lucerne. Ce nombre
correspond à celui des personnes
qui se suicident chaque année en
Suisse. /ats

■ SERVICE CIVIL
Deux propositions
fédérales écartées

Le Comité suisse de service civil
recommande de rejeter deux
propositions du Conseil fédéral
sur trois dans la révision de la
loi sur le service civil. Seul le
modèle de la preuve par l’acte
avec un facteur 1,5 traduit la
volonté du Parlement, selon lui.
Ce modèle permet la
transparence, est plus efficace et
génère des économies de 7
millions de francs par année, a
indiqué hier le Comité. Cette
variante propose une certaine
flexibilité, la durée du service
civile pouvant varier de 1,8 à 1,2
fois celle du service militaire.
Cela permettrait de parer à un
manque d’effectifs de l’armée ou
de renforcer l’attractivité du
service civil. /ats

GOTHARD
La plus grande course d’école de Suisse
Pour marquer les 125 ans du tunnel ferroviaire du Gothard, les CFF ont organisé la plus grande course d’école
de Suisse. Plus de 850 écoliers provenant de tout le pays se sont retrouvés hier après-midi à Biasca (TI). Deux
classes d’école, une cinquième primaire et une première secondaire, ont été tirées au sort pour chaque canton
suisse. Le voyage des écoliers en direction de Biasca s’est fait à bord de deux trains spéciaux. /ats
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Notre call center recherche

1 vendeur(euse) pour
valider des inscriptions

par téléphone
Profil:

– Excellente élocution au télé-
phone.

– Connaissance en informatique.
– De langue maternelle française.
– Emploi à plein temps à La

Chaux-de-Fonds.
Envoyez votre curriculum vitae +
photo à: GCC, case postale 668,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-201872/DUO

Société de courtage en assurances à Neuchâtel, 
cherche

Collaborateur/collaboratrice
interne

Poste en principe à temps partiel 
destiné à une personne sachant travailler 

de manière indépendante.

Profil exigé:
➢ Très bonne maîtrise de l'anglais (parlé et écrit);
➢ Expérience dans la branche des assurances;
➢ Parfaite maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
➢ Un poste stable et très varié;
➢ Des conditions salariales intéressantes.

Entrée en fonction: 1er novembre 2007 
ou à convenir.

Les offres sont à adresser à Génassurances SA, 
case postale 2371, 2001 Neuchâtel. 028-576101

OFFRES D’EMPLOI

Formation à la relation d’aide centrée sur
la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale,
pédagogique, médicale, paramédicale qui souhaitent augmenter
leur capacité d’aide et d’écoute.
Niveau I: formation de deux ans.

Début formation: le 7.12.07
Inscriptions: avant le 6.11.07
Informations: Dafflon Philippe 026 466 31 01 
E-mail: phil.dafflon@bluewin.ch
Programme complet des cours SPCP:
www.sggt-spcp.ch

017-835645/ROC

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

028-574463/DUO

MANIFESTATIONS
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La commission judiciaire de
l’Assemblée fédérale entre
dans la danse: elle va à son
tour se pencher sur la
démission de l’ex-procureur
de la Confédération Valentin
Roschacher. Micheline Calmy-
Rey s’est exprimée pour la
première fois sur cette
polémique.

L
e but est de clarifier si la
commission judiciaire
doit intervenir ou non, a
expliqué sa présidente, la

conseillère nationale Susanne
Leutenegger Oberholzer (PS
/BL). Elle étudiera le rapport
de la commission de gestion
(CdG) du National lors de sa
prochaine séance fin septem-
bre. La CdG a mis en lumière
dans son rapport le rôle joué
par la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral et son pré-
sident Emanuel Hochstrasser
dans la démission de Valentin
Roschacher. Selon elle, Ema-
nuel Hochstrasser était con-
scient qu’il s’agissait d’écarter
le procureur général de ses
fonctions.

Il aurait également voulu
proposer son soutien à cet effet
au département de Christoph
Blocher. La commission judi-
ciaire de l’Assemblée fédérale a
pour vocation de préparer
l’élection des juges des tribu-
naux fédéraux mais aussi de
soumettre au Parlement
d’éventuelles demandes de des-
titutions. Micheline Calmy-
Rey n’apprécie pas la polémi-
que suscitée par le rapport de

la CdG. Cela occulte le vrai
problème, soit la séparation des
pouvoirs et la surveillance du
Ministère public de la Confé-
dération (MPC), selon elle. Ces
questions «importantes», ne
sont «pas présentes dans le dé-
bat actuel», a déclaré Micheline
Calmy-Rey devant le Cercle de
la presse à Lausanne. La prési-
dente de la Confédération, qui
s’exprimait pour la première
fois sur le sujet, n’a pas voulu
s’étendre davantage. Son collè-
gue Moritz Leuenberger ne

s’est guère montré plus disert
dans la «Schweizer Illus-
trierte». Il a estimé que de
nombreuses choses restent peu
claires, même pour lui, et ne
veut rien dire avant que la lu-
mière soit faite. Précisément,
le Conseil fédéral parlera de-
main de la surveillance du
MPC. Cet objet figurait à l’or-
dre du jour de sa séance de
mercredi dernier mais il a été
reporté. Ce projet de loi fédé-
rale sur les autorités pénales de
la Confédération doit être mis

en consultation, a indiqué hier
le porte-parole du Conseil fé-
déral Oswald Sigg.

Le rapport de la CdG n’est
pas une attaque contre Chris-
toph Blocher, s’est défendue
Lucrezia Meier-Schatz (PDC
/SG), présidente de la sous-
commission. Les critiques
n’épargnent pas d’autres ac-
teurs, ni l’ensemble du Conseil
fédéral, a estimé la conseillère
nationale dans un entretien pu-
blié par la «Mittelland-Zei-
tung». /ats

SUSANNE LEUTENEGGER OBERHOLZER La commission judiciaire de l’Assemblée fédérale, présidée par
la conseillère nationale socialiste bâloise, étudiera à son tour le rapport de la commission de gestion. (KEYSTONE)

AFFAIRE BLOCHER

La commission judiciaire
fait son entrée en scène

ONU

La Suisse au Conseil de sécurité en 2020
Depuis son entrée aux Na-

tions unies le 10 septembre
2002, la Suisse a trouvé ses
marques. Berne veut désor-
mais passer à la vitesse supé-
rieure et renforcer sa position
au sein de l’organisation.

«Il n’y a pas de doute que la
participation suisse a contri-
bué à renforcer la présence et
la crédibilité de notre pays
dans le monde», a estimé hier
Micheline Calmy-Rey. «La
Suisse s’est beaucoup engagée
dans les réformes de l’ONU»,
a-t-elle rappelé. La présidente
de la Confédération a insisté
sur les efforts fournis dans la
réforme du Conseil de sécu-
rité, notamment son élargisse-
ment. Mais les discussions à ce
sujet sont «plutôt bloquées», a-
t-elle reconnu. Micheline
Calmy-Rey est aussi revenue
sur la création du Conseil des
droits de l’homme, auquel la

Suisse a apporté son soutien.
En tant que membre de ce
conseil, Berne veut désormais
s’attacher à le consolider. La
Suisse s’est fixé le défi de ren-
forcer sa position au sein des
institutions onusiennes. La
cheffe de la diplomatie helvéti-
que a, dans ce contexte, à nou-
veau évoqué une possible can-
didature au Conseil de sécurité
à l’horizon 2020.

La participation de la Suisse
à l’ONU est un important en-
gagement politique et finan-
cier, a-t-elle expliqué. Sur les
192 pays membres de l’ONU,
la Suisse est son 14e plus im-
portant contributeur. En 2007,
Berne aura versé au total
126 millions de francs de con-
tribution obligatoire à l’ONU.
De cette somme, 85 millions
ont été destinés aux opérations
de maintien de la paix et l’an-
née prochaine ce seront même

120 millions, a précisé la prési-
dente de la Confédération. Il
est donc légitime que la Suisse
puisse participer aux décisions
du Conseil de sécurité, estime
Micheline Calmy-Rey, puisque
c’est lui qui fixe le budget des

opérations de maintien de la
paix. Mais si elle n’est plus
considérée comme une excep-
tion, «la Suisse est isolée dans
le monde et à l’ONU», a relati-
visé Micheline Calmy-Rey.
/ats

MICHELINE CALMY-REY Pour la présidente, il serait légitime que la Suisse
participe aux décisions du Conseil de sécurité. (KEYSTONE)

DEUX-ROUES

Un coup dur
pour les 50 cm3

Les importateurs et distribu-
teurs de scooters et motos sont
«très mécontents». Alors que
l’UE a reporté à 2010 la norme
antipollution Euro-3 pour les
50 cm³, la Suisse veut l’impo-
ser au 1er janvier 2008. Ce se-
rait l’arrêt de mort pour cette
catégorie, selon Motosuisse. En
faisant cavalier seul, l’Office
fédéral des routes (Ofrou) met
en danger la branche des deux-
roues, a indiqué hier l’Associa-
tion des importateurs suisses
de motos et scooters (Moto-
suisse).

Sur plus de 100 modèles
proposés, seuls deux répon-
dent à la nouvelle norme anti-
pollution. Vendus à 49 exem-
plaires en 2007, ils jouent un
rôle marginal sur un marché
totalisant plus de 12 000 im-
matriculations de motocycles
neufs de 50 cm³. L’Union eu-
ropéenne (UE) a admis que
l’introduction de la norme
Euro-3 devait se faire en ac-
cord avec l’industrie. Or le
marché suisse – environ 0,2%
du marché mondial – est bien
trop petit pour justifier des

spécificités techniques de la
part des fabricants. Les tentati-
ves de convaincre l’Ofrou
d’adhérer au carnet de route de
l’UE ayant échoué, les impor-
tateurs suisses n’ont plus que
deux possibilités: renoncer à
importer ces modèles, ce qui
entraînerait la suppression de
nombreux emplois, ou impor-
ter des milliers de deux-roues
répondant à la norme Euro-2
avant la fin de cette année.

La gestion de tels stocks ren-
chérirait considérablement le
prix de vente de ces engins. De
surcroît, une importation anti-
cipée ne ferait absolument rien
gagner sur le plan écologique,
relève Motosuisse. Ce nouveau
cavalier seul fait suite à celui
de 2003, qui avait vu la Suisse
introduire une catégorie A1 de
50 cm³ sans limitation de vi-
tesse, contre l’avis des importa-
teurs, soulignent ces derniers.
Auparavant limités à 45 km/h,
les 50 cm³ «débridés» attei-
gnent aujourd’hui une vitesse
de pointe située entre 60 à
80 km/h et ne peuvent répon-
dre à la norme Euro-3. /ats

SCOOTERS ET MOTOS L’application des normes européennes dès le
1er janvier 2008 poserait de gros problèmes aux distributeurs. (SP)

BERNE
La Slovénie veut collaborer avec la Suisse
La Slovénie, qui présidera l’Union européenne dès le 1er janvier prochain, veut
renforcer sa collaboration avec la Suisse. Son ministre de la Défense Karl
Erjavec a rencontré hier à Berne Samuel Schmid après une visite de deux jours
sur sol helvétique. /ats
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En bref
■ AVIATION

Restrictions de vol pour les avions expérimentaux
Les avions expérimentaux ne sont plus autorisés à effectuer des vols
d’essais à partir des aéroports nationaux. En cas de décollage depuis un
autre aérodrome, ils n’osent plus survoler des zones fortement
habitées, a annoncé hier l’Office fédéral de l’aviation civile. Ces mesures
d’urgence ont été prises à la suite de la chute d’un avion expérimental
sur un immeuble à Bâle le 23 juillet. Cet accident avait coûté la vie au
pilote et blessé treize personnes. /ats

■ NUCLÉAIRE
Un recours international contre Fessenheim

Les antinucléaires suisses, français et allemands regroupés au sein du
mouvement trinational «ATPN» ont décidé de déposer des recours
contre la centrale nucléaire française de Fessemheim, à 38 km de Bâle.
Ils demandent son arrêt immédiat. L’ancienne ministre française de
l’environnement Corinne Lepage sera l’avocate des opposants à
Fessenheim. /ats

■ ZURICH
L’Ecole polytechnique hérite de 16 millions

L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich a hérité de 16 millions de
francs de Hanna Böhi, veuve d’un ancien professeur de l’école. La
donatrice morte à près de 87 ans en janvier a souhaité que l’argent soit
affecté à la recherche. L’EPF de Zurich a créé le fonds Hanna Böhi, a-t-
elle indiqué hier. /ats

■ GRISONS ET NIDWALD
Baisses d’impôts en vue

Le gouvernement des Grisons veut réduire les impôts afin de lutter
contre la concurrence fiscale des autres cantons. Il propose une
réduction de l’impôt sur la fortune et le capital. Une baisse de l’impôt
sur le bénéfice des sociétés est à l’étude. Le gouvernement de
Nidwald veut également baisser les impôts et en faire profiter la
classe moyenne dès 2009. L’exécutif estime que son projet
engendrera une baisse des recettes de l’ordre de 6 millions de francs.
/ats



28 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 11 SEPTEMBRE 2007

SLI
1300.5-0.84%

Nasdaq Comp.
2559.1-0.25%

DAX 30
7375.4-0.82%

SMI
8612.4-0.73%

SMIM
1709.8-1.80%

DJ Euro Stoxx 50
4136.4-0.62%

FTSE 100
6134.1-0.92%

SPI
7009.1-0.83%

Dow Jones
13127.8+0.11%

CAC 40
5386.4-0.80%

Nikkei 225
15764.9-2.21%

Invenda Corp +5.7%

Elma Elektr. N +4.5%

Dufry N +3.7%

Minot.Plainpal. N +3.3%

Private Equity N +2.6%

Escor P +2.4%

Arpida AG -8.8%

Winterthur Tech N -8.5%

redIT AG -7.9%

Von Roll P -6.5%

Atel N -6.2%

SHL Telemed N -6.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6176 1.659 1.606 1.666 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1714 1.2026 1.154 1.222 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3796 2.4412 2.33 2.49 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1097 1.1389 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0295 1.0561 1.007 1.1025 90.70 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2577 17.7077 16.7 18.3 5.46 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.88 27.40 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 73.60 74.40 98.40 70.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 111.50 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.85 62.75 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.49 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.00 76.90 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1091.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.50 124.10 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.55 76.15 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.10 115.50 123.40 81.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 508.00 506.50 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . .311.00 319.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.95 63.50 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.70 72.50 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.50 210.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1395.00 1628.00 1124.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.40 67.65 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.00 353.75 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 285.25 285.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.65 100.50 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.50 417.50 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 229.90 226.60 246.03 174.39
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.10 135.30 165.00 128.80
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 61.50 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 337.50 340.00 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.86 2.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.69
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.06 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.95
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.50 65.90 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.50 51.25 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 270.00 280.00 170.34
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.30 22.20 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.50 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3470.00 3700.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.20 76.80 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 408.00 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 210.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.10 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 545.00 659.00 461.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 118.80 119.90 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.95 83.30 85.20 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1040.00d 1050.00 1250.00 1050.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 661.00 667.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 105.60 109.10 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.00 83.50 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 202.50 204.00 214.00 148.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.50 20.40 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 160.40 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 421.50 412.00 499.00 314.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 449.00 449.50 460.00 269.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.00 163.60 222.10 145.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 860.00 882.00 1040.00 556.29
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2400.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1230.00 1260.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.00 404.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5205.00 5205.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.65 32.90 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 35.56 37.00 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.50 110.30 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 590.50 597.50 784.00 580.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 349.00 349.00 363.00 138.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 32.15 37.60 25.35
Métraux Services N . . . . . . 196.00d 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.50 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.55 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 952.00 950.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 393.75 404.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 205.80 213.50 267.00 125.90
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.00 101.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.05 62.40 73.61 61.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 413.00 417.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 613.00 636.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1600.00 1620.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.10 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 387.00 388.00 474.00 311.00

Plage Or 26800.00 27200.00
Base Argent 0.00 520.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 103.30 103.70 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.35 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 327.00 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1493.00 1535.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.90 23.50 32.00 19.25
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.70 64.50 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 27.15 31.50 14.35
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.55 21.60 26.70 12.25
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.20 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 224.00 224.10 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.90 190.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1911.00 1985.00 2050.00 1196.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.09 33.83 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.90 55.52 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.35 7.43 11.86 7.38
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.22 152.35 180.14 130.29
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.18 28.41 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.99 47.84 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.02 65.88 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.58 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.37 13.45 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.70 119.07 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.48 24.58 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.81 21.96 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.37 45.52 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.68 83.04 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.89 22.81 15.24
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.33 78.99 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.52 24.59 25.48 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.79 28.89 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.69 59.66 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.88 89.01 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 112.88 113.90 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.79 17.70 18.33 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.54 54.42 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.94 22.10 24.64 18.46
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.63 29.08 33.04 26.73
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.80 159.30 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.50 10.1
Cont. Eq. Europe . . . . 165.15 3.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.85 4.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.85 26.5
Count. Eq. Austria . . . 235.30 0.1
Count. Eq. Euroland . . .151.35 5.2
Count. Eq. GB . . . . . . 203.60 0.4
Count. Eq. Japan . . . 7944.00 -9.0
Switzerland . . . . . . . . 357.45 0.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.91 4.5
Sm&M. Caps NAm. . . 157.39 -1.4
Sm&M. Caps Jap. . 18472.00 -12.8
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.50 10.1
Eq. Value Switzer. . . . 167.65 0.5
Sector Communic. . . . .215.89 4.9
Sector Energy . . . . . . 744.05 10.7
Sect. Health Care. . . . . 411.91 -5.2
Sector Technology . . . 173.13 8.1
Eq. Top Div Europe . . . 127.48 1.3
Listed Priv Equity. . . . .107.82 -2.2
Equity Intl . . . . . . . . . .191.20 3.9
Emerging Markets . . . 247.75 16.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 923.15 0.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.72 0.9
Eq Sel N-America B . . . 116.66 2.8
Eq Sel Europe B . . . . . 120.06 -3.3

Climate Invest B . . . . . 114.55 14.5
Commodity Sel A . . . . . 110.35 10.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.60 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.80 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 99.45 3.1
Bond Conver. Intl . . . . 122.00 4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.75 1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.75 1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.98 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.44 2.1
Med-Ter Bd USD B . . . 122.31 4.0
Bond Inv. AUD B . . . . 139.67 3.1
Bond Inv. CAD B . . . . 144.22 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.14 -1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.24 0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.48 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11657.00 0.6
Bond Inv. USD B . . . . 127.10 4.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.43 2.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.73 3.9
MM Fund CAD . . . . . . 179.73 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.89 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.18 2.1
MM Fund GBP . . . . . . .121.07 3.1
MM Fund USD . . . . . . 187.09 3.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 294.50 -2.8

Green Invest . . . . . . . 159.50 12.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.64 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.71 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.18 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.01 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.64 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.94 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 183.06 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 193.99 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.29 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.45 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.29 6.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.04 6.1
Ptf Growth A . . . . . . . 246.68 3.3
Ptf Growth B . . . . . . . 255.36 3.3
Ptf Growth A EUR . . . .103.66 0.9
Ptf Growth B EUR . . . .109.89 0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .321.55 4.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.54 4.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.30 10.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.30 10.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 348.95 1.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.95 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.15 -0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.50 0.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.85 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.82 88.92 92.32 70.80
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.30 67.39 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.89 57.75 65.89 52.35
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.78 38.73 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.09 52.69 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.33 94.84 107.80 72.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.74 73.44 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.05 87.65 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 45.33 45.48 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.57 54.59 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.55 27.16 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.29 47.50 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.86 85.75 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.52 7.52 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.19 38.75 40.98 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 29.21 29.55 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.28 25.92 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.00 48.85 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.80 115.55 118.89 80.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.47 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.84 61.68 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.15 49.24 53.22 37.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.48 28.44 31.84 25.42
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.46 67.98 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.96 24.25 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.90 65.47 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)

10/9 10/9 10/9

10/9 10/9

10/9 10/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 699.45 703.45 12.36 12.61 1279.5 1299.5

Kg/CHF 26608 26908 468.8 483.8 48816 49566

Vreneli 20.- 152 169 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 77.43 76.70
Huile de chauffage par 100 litres 86.00 86.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

PRESSE

Un gratuit
prend
la tête

«Le Matin Bleu», gratuit,
détrône «Le Matin» orange
dans le coeur des Romands.
Ils sont 353 000 à lire le pre-
mier, contre 317 000 pour le
second, selon l’étude Remp
Mach Basic 2007-2 sur la
presse écrite. L’autre gratuit,
«20 minutes», complète le trio
des quotidiens les plus lus. En
Suisse romande, aucun jour-
nal n’affiche un changement
statistique significatif par
rapport aux données de mars.
Derrière le trio de tête, on
trouve «24 Heures», avec
240 000 lecteurs, la «Tribune
de Genève» (168 000) et «Le
Temps» (119 000 +15 000 en
zone Remp alémanique).

Du côté des journaux régio-
naux également, le lectorat
reste stable. «Le Nouvelliste»
affiche 112 000 lecteurs, «La
Liberté» 101 000 (91 000
+10 000 en zone Remp alé-
manique), «L’Express»
55 000, «Le Quotidien juras-
sien» 47 000, «L’Impartial»
35 000, «Le Journal du Jura»
31 000 (25 000 +6000) et «La
Côte» 22 000.

«Le Courrier» compte
23 000 inconditionnels et
«L’Agefi» 13 000. La stabilité
prévaut aussi du côté de la
presse dominicale. «Le Matin
dimanche» rassemble 552 000
lecteurs. /ats

En bref
■ OPHTALMOLOGIE

Alcon installe
un centre à Fribourg

Alcon va installer d’ici la fin de
l’année un centre administratif à
Fribourg. Ce spécialiste des
produits ophtalmologiques, contrôlé
par Nestlé, prévoit à terme
d’employer plusieurs dizaines de
personnes. /ats

■ LOGEMENTS
La construction
poursuit sa croissance

La construction de logements a
continué à croître en Suisse au 2e
trimestre. Entre avril et juin, il s’est
construit 3% d’habitations
nouvelles (à 10 200) de plus que
lors de la même période de l’an
dernier. Cette progression a été
particulièrement marquée dans les
communes de 2001 à 5000
habitants (+14%). /ats

La plus grande incertitude
prévaut quant à la décision de
politique monétaire que
prendra la Banque nationale
suisse (BNS) jeudi. Même si
une petite majorité d’experts
s’attend à voir l’institut
d’émission opter pour une
pause, à l’instar de la Banque
centrale européenne.

«L
e contexte apparaît
plus délicat pour la
première fois de-
puis longtemps»,

relève Janwillem Acket, chef
économiste chez Julius Bär. La
logique voudrait, selon lui, que
la BNS confirme l’orientation
moins expansionniste de sa po-
litique, en vigueur depuis bien-
tôt deux années. Elle devrait
alors augmenter de 25 points de
base le Libor, voire de 50 points,
estime l’économiste, dans la me-
sure où l’économie suisse
tourne à plein régime. Reste
que le point de vue de Janwil-
lem Acket n’est pas majoritaire
parmi les observateurs de la po-
litique monétaire de la Suisse.
Selon des sondages, il ressort
qu’une petite majorité parmi
eux penche en faveur d’un
statu quo, d’une pause comme

l’a décidée jeudi la Banque cen-
trale européenne (BCE). L’insti-
tut de Francfort a choisi de tem-
poriser dans un climat empreint
de nervosité avec la crise du cré-
dit immobilier à risque venue
des Etats-Unis. C’est la raison
pour laquelle les attentes pour
la BNS vont dans le même
sens, du moins majoritaire-
ment. La banque centrale hel-
vétique laisserait alors inchan-

gée la marge de fluctuation du
Libor qui se situe à 2-3% depuis
la mi-juin, avec pour objectif le
milieu de fourchette (2,5%),
après six resserrements depuis
décembre 2005. Le niveau ac-
tuel du Libor (2,9%) plaide ce-
pendant en faveur des argu-
ments de Janwillem Acket.
Même avec 25 points de base, il
se situerait encore en dessous
du niveau du marché, plaide-t-

il, «ce qui rend invraisemblable
l’adoption d’une pause.» Ce
d’autant plus que l’économie
est «extrêment robuste», insiste
Janwillem Acket. Si la BNS de-
vait opter pour une pause, il y
aurait le danger de voir les spé-
culations relancées quant à la
faiblesse du franc, ce qui favo-
rise certes les exportations, mais
génère de l’inflation importée.
Depuis plusieurs mois, le franc
est une monnaie très recher-
chée à l’étranger pour s’endet-
ter.

Parmi ceux qui parient aussi
sur un relèvement de 25 points
de base figure Fabian Heller,
économiste au Credit Suisse.
Pour lui, les choses sont claires:
la BNS doit continuer à refer-
mer le robinet des liquidités
pour répondre la vigueur de
l’économie helvétique. L’UBS
mise de son côté sur le statu
quo. «Il n’y a pour nous aucun
motif de se montrer plus restic-
tif», note l’économiste Reto
Hünerwadel. L’inflation est
sous contrôle. Et c’est là certai-
nement le facteur déterminant
qui fait pencher la balance des
avis en faveur de l’adoption
momentanée d’une pause par
la BNS. /ats

BERNE La Banque nationale devra choisir entre risque d’inflation
et risque de ralentissement. (KEYSTONE)

POLITIQUE MONÉTAIRE

La BNS devra choisir
jeudi entre deux risques

■ CHOCOLAT
Denner distribue
à nouveau Cailler

Le conflit entre Denner et Nestlé
relatif à la distribution de Cailler
dans les magasins du discounter
trouve son épilogue. Le chocolat
du fabricant de Broc, propriété
de Nestlé, retrouvera sa place
sur les rayons Denner dès le
3 octobre. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,20 4,75 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,07 -0,06 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,50 -1,79 
B. sel. BRIC multi-fonds 170,07 24,57

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Les grandes puissances ont
sciemment laissé en liberté les
dirigeants serbes bosniaques
Radovan Karadzic et Ratko
Mladic, affirme une ancienne
collaboratrice de Carla Del
Ponte. Les deux hommes sont
poursuivis pour génocide.

THIERRY LÉVÊQUE

L
a France, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la
Russie ont agi ainsi pour
éviter qu’un procès ne

mette en lumière le fait qu’ils
connaissaient avant 1995 les
projets du président yougoslave
Slobodan Milosevic, instigateur
du conflit, mais qu’ils sont restés
inactifs lors des hostilités et ont
négocié avec tous les acteurs,
avance Florence Hartmann
dans un livre qui paraît lundi en
France. Cette ex-journaliste du
«Monde» a été la porte-parole
de la procureure du Tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPI) Carla Del
Ponte de 2000 à 2006.

Selon elle, «Karadzic et Mla-
dic n’ont pas été traduits en jus-
tice pour ne pas raviver le sou-
venir du choix inavouable des
grandes démocraties occidenta-
les de sacrifier la population de
Srebrenica en l’abandonnant
sciemment à ses tortionnaires,
puis en privant ses survivants
de leurs terres et d’un juge-
ment». Après les accords de
Dayton, qui ont mis fin au con-
flit, les grandes puissances au-
raient très souvent su où se
trouvaient le chef politique des
Serbes de Bosnie, Radovan Ka-
radzic, et leur commandant mi-

litaire Ratko Mladic. Les deux
hommes ont été inculpés en
1995 par le TPI. Ils sont accu-
sés d’avoir commandité le mas-
sacre de 7000 à 8000 Bosnia-
ques en juillet 1995 à Srebre-
nica. Radovan Karadzic aurait
vécu d’abord au grand jour en
Bosnie, sous les yeux des forces
de l’Otan et avec l’appui finan-
cier de Belgrade. Un officier
français le rencontrait réguliè-
rement à Pale pour le persua-
der de se rendre.

En mai 1997, son arrestation
est débattue entre les grandes
puissances mais rien n’est fait.
Selon Florence Hartmann, Jac-
ques Chirac a expliqué en 2000
à Carla del Ponte que Karadzic
n’avait pas été arrêté en raison
de l’opposition de la Russie.

«Boris Eltsine m’a dit: «Karadzic
sait trop de choses sur Milosevic
et il m’a averti qu’il enverrait un
avion pour l’extraire de Bosnie
si nécessaire», aurait-il dit.

Radovan Karadzic est parti en
octobre 1997 en Biélorussie
«dans un avion militaire affrété
par Boris Eltsine», avant de re-
venir en Bosnie début 1998,
écrit l’auteure du livre. En 1999,
il a demandé au parquet du TPI
250 000 francs et une protec-
tion en échange de sa reddition,
avant de renoncer. En fé-
vrier 2004, le fuyard a été loca-
lisé en Bosnie par le TPI, qui a
transmis l’information à l’Otan.
«Quelques heures plus tard, un
hélicoptère survole la zone, aler-
tant ainsi Karadzic», écrit Flo-
rence Hartmann. /TL-reuters

SREBRENICA Ratko Mladic et Radovan Karadzic ont notamment été inculpés du massacre de 7000 à 8000
Bosniaques en juillet 1995. (KEYSTONE)

«Karadzic et
Mladic n’ont pas
été traduits en
justice pour ne
pas raviver
le souvenir du
choix inavouable
des grandes
démocraties
occidentales»

Florence Hartmann

BOSNIE

Pourquoi Mladic et Karadzic
ont été laissés en liberté

ÉTATS-UNIS

Vers un premier retrait partiel d’Irak en décembre
Le général David Petraeus,

le plus haut gradé américain
en Irak, a estimé hier devant
le Congrès qu’un premier re-
trait militaire de 4000 hom-
mes était possible en décem-
bre. Les élus démocrates con-
testaient eux sa vision des pro-
grès réalisés dans ce pays.

«Les objectifs militaires de
l’envoi de renforts sont large-
ment atteints», a déclaré Da-
vid Petraeus, en uniforme mi-
litaire vert bardé de décora-
tions, lors d’une longue audi-
tion devant les commissions
réunies des Forces armées et
des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants.
«Nous serons en mesure de ré-
duire nos effectifs, en termes
de brigades de combat, à leur
niveau d’avant l’envoi de trou-
pes supplémentaires d’ici à

l’été prochain sans remettre en
cause les gains sécuritaires que
nous avons eu tant de mal à
obtenir», a-t-il ajouté. Il re-
commande à ce sujet une pre-
mière réduction d’environ
4000 hommes dès décembre.

«Un retrait prématuré de
nos forces aurait probable-
ment des conséquences catas-
trophiques», a averti l’officier
qui a également affirmé que
l’Iran menait une guerre con-
tre l’Etat irakien et les forces
de la Coalition en Irak par mi-
lices chiites interposées. Les
Etats-Unis comptaient quel-
que 130 000 militaires en Irak
avant l’envoi, au début de l’an-
née, de quelque 30 000 hom-
mes en renforts. Accompagné
de l’ambassadeur des Etats-
Unis en Irak, Ryan Crocker, le
général Petraeus a assuré

avoir constaté «globalement
des améliorations au niveau
de la sécurité» en Irak. «Je ne
crois pas» à cette vision de
progrès, lui avait affirmé au
préalable le président de la

commission des Affaires
étrangères de la Chambre,
Tom Lantos, membre aussi du
Caucus des Amis de la Suisse.
«L’envoi de renforts militaires
en Irak a peut-être créé des

succès tactiques. Mais stratégi-
quement, il a échoué», a-t-il
dit, évoquant le peu de pro-
grès politiques réalisés par les
responsables irakiens.
«D’après ce que nous voyons,
le temps qui leur a été accordé
a été tout simplement gas-
pillé», a-t-il ajouté, alors que
David Petraeus et Ryan
Crocker se montraient figés à
l’énoncé des critiques. Les
Etats-Unis «peuvent atteindre
leurs objectifs» en Irak, a ré-
torqué Ryan Crocker lors de
son allocution. Il a aussi dit
qu’un retrait ferait de l’Iran le
grand gagnant. Depuis l’inva-
sion de mars 2003, le conflit a
tué plus de 3750 soldats amé-
ricains, des dizaines de milliers
d’Irakiens, et englouti des cen-
taines de milliards de dollars.
/ats-afp-reuters

DAVID PETRAEUS Le général américain reste persuadé que la situation
s’améliore en Irak. (KEYSTONE)

Promesses d’impunité
Le TPI a également établi que Ratko Mladic a vécu au

grand jour en Bosnie, puis en Serbie à partir de 1997. Il
sortait au restaurant, assistait à des matches de football,
touchait sa retraite de l’Etat serbe et a même été hospitalisé
deux fois sous son nom en 2001 et 2002 à Belgrade, selon
Florence Hartmann.

Le TPI a connu son adresse exacte et l’a transmise à la
CIA, sans jamais obtenir de résultats, souligne l’auteure.

Les deux fuyards ont sans cesse fait état de promesses
d’impunité qui leur auraient été accordées par Paris et
Washington pour favoriser les accords de Dayton et obtenir
la libération de pilotes militaires français prisonniers en
1995.

Contacté par Reuters, le bureau de Jacques Chirac a rappelé
les engagements publics de l’ex-président à arrêter les
fuyards. «La France a apporté, apporte et apportera son
soutien politique total à l’action du TPI», a de son côté dit un
porte-parole du ministère des affaires étrangères. /ats-reuters

En bref
■ MALI

L’Union européenne
préoccupée

Les ambassadeurs à Bamako de
l’Union européenne (UE), de la
Suisse, des Etats-Unis et du
Canada ont exprimé «leur vive
préoccupation» après les attaques
suivies d’enlèvements perpétrées
fin août dans le nord du Mali. Ils
ont réaffirmé leur soutien au
gouvernement. /ats-afp

■ LIBAN
Pour reconstruire le
camp de Nahr al-Bared

Le Liban a réclamé hier une aide
internationale de 454 millions de
francs pour reconstruire le camp
palestinien de Nahr al-Bared.
L’endroit a été dévasté par plus de
trois mois de combats et les
premiers réfugiés ne pourront pas
y rentrer avant au moins six mois.
/ats-afp

PROCHE-ORIENT
Une «solution basée sur deux Etats»
Ehud Olmert et Mahmoud Abbas ont prôné hier à Jérusalem une «solution basée sur deux Etats» pour régler
le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien s’est également déclaré favorable à la libération de
détenus palestiniens pour le ramadan. Ils ont annoncé la création d’une commission mixte chargée de
parvenir à un accord de principe sur les grandes lignes d’un règlement du conflit israélo-palestinien. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

GUATEMALA

Alvaro
Colom
en favori

Le social-démocrate Alvaro
Colom et le conservateur Otto
Perez sont arrivés en tête au
premier tour de l’élection prési-
dentielle au Guatemala. Ils s’af-
fronteront au second tour, a an-
noncé hier le Tribunal électoral
après le dépouillement de
95,05% des suffrages. Les résul-
tats préliminaires du scrutin de
dimanche placent Alvaro Co-
lom (28,35%) devant le général
à la retraite Otto Perez
(23,93%) et le candidat du parti
au pouvoir (droite) Alejandro
Giammattei (17,12%).

Rigoberta Menchu, militante
pour les droits des Indiens et
prix Nobel de la paix 1992, est
largement battue. Elle arrive en
septième position avec seule-
ment 3,03% des voix. Le vain-
queur du 2e tour, le 4 novem-
bre, sera élu pour un mandat
non renouvelable de 4 ans et
prendra ses fonctions en jan-
vier. Le scrutin s’est déroulé
dans le calme, malgré quelques
actes de violence isolés, selon le
Tribunal électoral et les obser-
vateurs internationaux. /ats-afp

ALVARO COLOM L’un des
vainqueurs du premier tour.

(KEYSTONE)

■ AFGHANISTAN
Un attentat
fait 27 morts

Vingt-sept personnes ont été
tuées hier dans un attentat-
suicide dans la province très
instable de Helmand, dans le
sud de l’Afghanistan. Cette
attaque intervient alors que les
talibans se sont déclarés prêts à
négocier la fin de leur
insurrection. L’attentat, qui n’a
pas été revendiqué dans
l’immédiat, était dirigé contre
un commandant auxiliaire de la
police provinciale, mais ce
dernier a survécu. /ats-afp



Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, appartement de
31/2 pièces, proche du lac, dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575160

BÔLE, PROCHE COLOMBIER, PPE de standing
récent, vue, 41/2 pièces, 40 m2 de terrasse.
Tél. 032 731 08 77 028-576283

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 31/2
pièces situé au 1er étage d’un petit immeuble,
quartier Est la ville. Fr. 130 000.–.
Tél. 032 911 15 17. 022-715270

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 6 pièces situé
au 2e et 3e étage d’un petit immeuble, 160 m2.
Grand séjour ouvert avec galerie, cheminée de
salon et poutres apparentes. Tél. 032 911 15 17.

CORNAUX, à proximité de Temple, dans un site
protégé et tranquille, maison ancienne (XVIe et
XVIIIe siècles), living spacieux, grande cuisine
agencée, salle à manger, 5 chambres, 2 salles
d’eau, WC séparé, cheminées anciennes, dépen-
dances, jardin, patio, combles aménageables.
24h/24H sur internet: optigestionsa.ch / Rensei-
gnements et viste: Tél. 079 647 77 87 028-576281

CRESSIER, villa mitoyenne, année 05, 4 pièces,
sous-sol excavé, terrain 400 m2, Fr. 725 000.–.
Location possible. Tél. 079 521 89 17, dès 19h

LE LOCLE, 2 villas individuelles à construire: 51/2
pièces, séjour avec cheminée, cuisine ouverte
entièrement équipée, 3 chambres individuelles,
2 salles de bains/douches, WC séparé. Local de
bricolage et garage au sous-sol.
Tél. 032 967 87 20 132-201882

LE LOCLE, appartement rénové de 31/2 pièces (67
m2), 2 balcons, au calme proche du centre.
Fr. 180 000.–. Tél. 079 204 40 50 028-576311

NEUCHÂTEL; IMMEUBLE industriel et locatif de
4 appartements à rénover; prix intéressant sur
demande, Tél. 079 204 40 50 028-576313

NEUCHÂTEL, 61/2 pièces, 130 m2, avec cheminée,
terrasse, balcon, 2 salles d’eau, cave, place de
parc dans garage collectif, proche TN et gare.
Tél. 032 724 38 18 après 20h. 028-576282

ST-AUBIN-SAUGES, appartement de 41/2 pièces
130 m2, à 100 m du lac. Disponible mars 2008.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-201812

ST-AUBIN-SAUGES, bel appartement 51/2 pièces
duplex de 162 m2, vue imprenable sur le lac. Libre
de suite. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

ST-BLAISE, hôtel-restaurant, excellente
renommée, idéal pour couple possédant patente.
Conditions exceptionnelles. Tél. 079 447 46 45

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
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

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, cave, balcon, 1 place de parc. Libre 1er

janvier 2008. Loyer: Fr. 1940.– charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89 de 19h à 21h.

AUVERNIER, Epancheurs 32, entrée le 1er

novembre 2007, un grand et bel appartement de
4 pièces, rénové, cuisine agencée, hall, salle de
bains, WC, Fr. 1 400.– + charges Fr. 270.–.
Tél. 032 724 40 88 028-576325

BEVAIX, superbe 41/2 pièces, mansardé, duplex,
agencé, place de parc. Fr. 1500.– charges com-
prises. Libre 01.10.07 Tél. 076 347 65 25

BEVAIX, grand studio mansardé, meublé avec
soin, cheminée, poutres apparentes, cuisine
équipée, salle de bains, réduits, cave, vue sur le
lac. Fr. 880.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 360 10 36, dès 14h. 028-576247

BOUDRY, Gare 15, appartement de 41/2 pièces,
2e étage, hall, cuisine agencée ouverte, coin à
manger, séjour, grand balcon, salle de bains, WC
séparé, cave. Ce logement est parfaitement
adapté pour une personne handicapée. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1210.– + Fr. 200.–
charges. Place de parc extérieure. Loyer: Fr. 40.–.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-575568

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

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparé, nombreuses
armoires, 2 caves, place de parc. Fr. 1230.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53

BUREAUX, Bellevue 7, Marin, 12,7 à 33 m2, salle
de conférence, cuisine à disposition.
Tél. 079 843 20 40 028-575954

BÔLE, Chanet 37, appartement de 41/2 pièces, 2e
étage, grand hall habitable, cuisine entièrement
agencée, séjour, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, cave. Proche du centre du village et de
la forêt, vue sur le lac et les Alpes. Ce logement
est entièrement rénové. Libre dès le 1er sep-
tembre 2007. Loyer: Fr. 1550.– charges com-
prises. Place de parc extérieure. Loyer: Fr. 50.–.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-575566

CERNIER, rue du Stand, studio, bains/WC, cave,
buanderie. Loyer mensuel: Fr. 400.– + charges.
Libre dès le 1er octobre 2007. Tél. 032 729 09 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces rénové, cuisine agencée, dès Fr. 820.– +
Fr. 200.– charges. Tél. 032 913 45 75. 028-574640

LA CHAUX-DE-FONDS, sous-loue 3 pièces meu-
blé. Fr. 770.– du 1er novembre 2007 au 30 avril
2008. Tél. 078 890 34 41 132-201866

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 2e étage, 3
pièces 83 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains / WC séparé, buanderie,
Fr. 1000.– charges comprises. Dès fin octobre
ou à convenir. Tél. 032 913 31 62 132-201874

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très joli 4
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, salle de bains, WC séparé, salon avec
poêle suédois, parquet dans les chambres, nou-
veau chauffage électrique, cave. Fr. 1300.– avec
charges. Tél. 078 737 15 87 132-201871

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou date à
convenir, 2 x 5 pièces, tout confort, avec grande
terrasse et cheminée + local à louer.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76 132-201836

LA CHAUX-DE-FONDS, joli et spacieux 31/2
pièces, Jaquet-Droz 39, poêle, balcon, cuisine
aménagée, 2e. De suite Fr. 1140.–charges com-
prises. Tél. 078 865 22 78. 028-576260

COFFRANE, appartement 21/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée. Libre 1er octobre
ou à convenir. Fr. 740.– + charges. Possibilité
garage Fr. 100.–. Tél. 032 710 12 40 028-576236

COLOMBIER, bien situé, grand 11/2 pièce, dans
la verdure, à 300 m du lac, cuisine agencée habi-
table avec coin à manger, hall d’entrée, grande
chambre, douche lavabo WC, jouissance coin de
verger, prêt transports publics, possibilité place
pour voiture. Fr. 690.– + charges. Libre dès le
01.10.2007 ou à convenir. Tél. 079 737 23 10.

COLOMBIER, joli appartement de 2 pièces au rez-
de-chaussée, cuisine agencée, salle de bains/WC
et vestibule. Place de jeux derrière l’immeuble.
Libre au 1er octobre 2007. Pour tout renseigne-
ment: 032 910 92 20 132-201880

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces, quar-
tier tranquille, rénové, cuisine agencée, balcon,
salle de bains, Fr. 1 000.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 032 724 40 88 028-576314

CORCELLES, Porcena 8, entrée le 15 octobre
2007, un bel appartement de 41/2 pièces, cuisine
non-agencée, hall, salle de bains, WC, Fr. 1 300.–
+ charges Fr. 245.–. Tél. 032 724 40 88 028-576322

CORNAUX, 2 pièces, rénové, cuisine agencée,
cave. Fr. 900.– charges comprises. Libre
01.10.07. Tél. 032 757 14 91. 028-576144

CORNAUX, 4 pièces rénovés, cuisine agencée,
séjour avec balcon, cave et galetas. Fr. 1200.– +
charges. Libre dès le 1er décembre 07.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau. 028-576143

COUVET, Quarre 23, 3 pièces au rez, cuisine,
bains/WC, parquet dans les chambres, balcon,
situation tranquille et ensoleillée, à proximité des
commerces, libre de suite ou à convenir,
Fr. 950.– charges comprises. Tél. 032 723 09 17

CRESSIER, grand 3 pièces, plain pied, cachet,
tranquillité, 01.11.07, Fr. 1500.– charges et place
de parc comprises. Contact: Tél. 032 757 41 92,
tél. 079 383 33 08 028-576228

CRESSIER Grand Studio libre de suite.
Tél. 032 731 23 38/ 079 417 34 05. 028-575920

DOMBRESSON, appartement de 2 pièces, ter-
rasse, jardin. Libre dès le 1er octobre 2007.
Fr. 530.– + charges. Tél. 079 509 29 49. 028-576035

DOMBRESSON, bel appartement 21/2 pièces (2
grandes chambres + 1 réduit), cuisine agencée.
Libre dès le 1er octobre 2007. Fr. 890.– charges
comprises. Tél. 079 795 64 81. 028-576284

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc, Fr. 1 020.–
+ Fr. 170.–. Tél. 076 446 80 81 028-576148

GORGIER, 4 pièces, cuisine agencée, balcon, vue
lac et Alpes, libre de suite, urgent. Fr. 1 440.–
charges comprises. Tél. 079 759 74 44. 028-575867

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, quartier
calme, proche écoles, Fr. 1 000.– /mois charges
comprises. Tél. 079 436 83 44 132-201773

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.– charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou 032 730 30 08 ou 079 444 22 71 028-575985

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès le 1er

octobre 2007. Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 914 70 85 028-576222

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer: 21/2, 31/2, 41/2
pièces. Cuisine agencée, salle de bains/WC, lave
et sèche-linge collectifs, terrasses, cave, libre de
suite ou à convenir. Demandez-nous la liste.
Tél. 032 967 87 87, le matin, gérance. 132-201693

LE LANDERON, appartement 41/2 pièces, lumi-
neux, avec jardin, salle de bains, WC séparé,
rénové. Libre 1er octobre 2007 ou à convenir.
Fr. 1315.– charges comprises.
Tél. 079 417 99 14. 028-576093

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cuisine
agencée, coin à manger, bains + WC séparé, cave.
Fr. 1060.– + charges Fr. 290.–. Jardin en com-
mun. Libre 01.01.08. Tél. 032 913 00 78.

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

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
3 pièces avec balcon, cuisine équipée, ascenseur,
service de conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er octobre 2007.
Tél. 032 931 30 17 132-201865

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

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

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

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.– charges com-
prises. Tél. 032 724 40 88 028-576308

NEUCHÂTEL, rue des Battieux, joli logement de
31/2 pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains. Libre de suite. Pour tout renseignement:
032 910 92 20 132-201878

NEUCHÂTEL, studio meublé, agencé, proche de
la gare, tranquillité. Libre de suite. Location dès
2 semaines. Fr. 600.– + charges.
Tél. 078 639 24 34. 028-576239

NEUCHÂTEL, Parcs 35, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave. De suite, Fr. 1 200.– +
Fr. 240.–. Tél. 032 843 02 92 028-575794

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, dans petit locatif
entièrement rénové, beau 3 pièces, cuisine
agencée habitable, parquet dans les chambres,
cave, balcon et vue panoramique sur le lac. Libre
dès le 01.10.07, Fr. 1300.– + Fr. 200.– de
charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 724 59 54 du mardi au vendredi de 9h
à 18h. 028-575977

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, 70 m2, bus à 2 minutes,
quartier calme, vue lac. Fr. 1 310.– + Fr. 65.– par-
king sous-terrain. Libre le 01.12.07.
Tél. 079 825 98 71 028-576298

NEUCHÂTEL, à 5 min. à pied de la gare et du
centre ville, quartier calme, 5 pièces, rénové, par-
quet, cuisine agencée, WC séparé, salle de bains
+ douche, place de parc couverte. Vue sur le Lac
et les Alpes, libre 01.10.07. Tél. 079 276 80 30.

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 chambres, 2 salle de bains.
Dès le 1er janvier 2008. Fr. 1 650.– + charges.
Tél. 078 627 26 09 132-201828

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 500.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-576310

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un bel appartement en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 150.–. Un même appartement se libère dans
l’immeuble pour le 1er octobre 2007.
Tél. 032 724 40 88 028-576319

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

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

PESEUX, 3 pièces, balcon. Libre dès le 1er

octobre 2007, Fr. 1300.– + Fr. 200.– charges.
Pour personne seule ou couple tranquille, non
fumeur. Tél. 032 731 12 43 (journée) ou
tél. 032 730 53 23 (dès 19h). 028-576292

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, cave, place de parc. Libre de suite.
Fr. 1 450.– + charges. Tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-576215

SAINT-BLAISE, villa 7 pièces à louer de suite,
quartier très calme, grand jardin, vue. Fr. 2700.–.
Tél. 078 624 68 93. 028-576295

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

Immobilier
demandes d’achat
VILLA, maison ou ferme avec dépendances, pour
entrepôt et atelier de préparation (min. 400 m2).
Tél. 032 968 36 14 / tél. 079 446 16 30 132-201855

Immobilier
demandes de location
CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces dans le haut
de Cormondrèche ou Peseux, avec vue et tran-
quillité. Date à convenir. Tél. 079 257 79 84.

DAME CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE, avec
douche. Au plus vite. Peseux-Neuchâtel.
Tél. 079 213 49 12. 028-576253

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

028-570973

PIANO LOCATION-VENTE dès Fr. 40.–/mois,
accordage + transport gratuits 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-209165

Perdu
Trouvé
PERDU BOUCLE D’OREILLE saphir depuis le
20.08.07. Récompense. Tél. 032 724 28 15. 028-

576211

Rencontres
EMPLOYÉE DE COMMERCE, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 32-44 ans, sérieux,
doux, gentil, capable d’assez d’amour pour
tendre aussi les bras à sa petite fille. Vous ? Faites
le Tél. 032 721 11 60 018-500238

EMPLOYÉE DE COMMERCE, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 32-44 ans, sérieux,
doux, gentil, capable d’assez d’amour pour
tendre aussi les bras à sa petite fille. Vous ? Faites
le Tél. 032 721 11 60 018-500238

SOIRÉE PRIVÉE POUR CÉLIBATAIRES de 30 à
65 ans le 15 à Marin, souper rencontre pour élar-
gir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-soeur en
dansant. Réservation jusqu’au 14 au
Tél. 077 422 30 46. 028-575894

64 ANS, VEUVE, bons revenus, voiture, bonne
maîtresse de maison, pas dépensière, facile à
vivre, Marie, recherche un monsieur (64-78 ans)
tendre, en bonne santé : Tél. 032 721 11 60 Vie
à Deux

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

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

NEUCHÂTEL, New Mélanie, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

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

VACANCES D’AUTOMNE AUX BAINS D’OVRON-
NAZ A louer appartement 31/2 pièces, tout
confort, garage, grand balcon, vue magnifique,
10 minutes à pied des bains, pour 2 à 6 per-
sonnes. Fr. 650.– semaine. Tél. 079 704 43 52.

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

Offres
d’emploi
BOULANGER(ÈRE) - PATISSIER(ÈRE) à 70 ou
100% à La Chaux-de-Fonds. Congé le lundi et
mardi + un dimanche par mois possibilité de s’ar-
ranger. Ecrire sous chiffre à X 132-201860 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

JEUNE RETRAITÉE, dynamique ayant aussi tra-
vaillé 20 ans dans l’horlogerie (bureaux) dont 2
ans pour une marque suisse en Angleterre, res-
ponsable de marchés, cherche emploi tempo-
raire, remplacements. Libre mi-octobre. Faire
offre sous chiffre à P 132-201833 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NOUS RECHERCHONS des personnes motivées
et prêtes à conquérir leur autonomie financière
au côté d’une multinationale en pleine expansion.
Renseignements Tél. 032 730 28 72 028-576080

VOUS SAVEZ CONVAINCRE, votre place est chez
nous! Vous aimez le domaine de la santé et du
bien-être? Rejoignez l’équipe de l’Institut
Sekoya. Nous assurons votre formation, un
salaire fixe + prime. Horaires adaptés à votre vie
familiale. Contactez Madame C. Giroud au
tél. 032 720 10 24, dès 14h. 028-575435

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. 028-576098

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

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

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

ASSOCIATION D’AIDE A L’ENFANCE. Un p’tit
coup de pouce aux enfants de notre région! Nous
essayons de redonner le sourire aux enfants
démunis de notre région. Aidez-nous à les aider:
CCP 23-918-7 132-201847

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

BIEN-ÊTRE: réflexologie, Pantha Jama (massage
du corps avec pochons aux herbes), fleurs de
Bach, pose de ventouses, enveloppement et
conseils d’alimentation. Tél. 079 360 39 56.

DAME SEULE, cherche petit emprunt. Fr. 1000.–
Tél. 079 358 61 34 132-201875

L’EVEIL, ÉCOLE MONTESSORI. A partir de 2 ans,
horaire flexible, classe Montessori les matins,
atelier les après-midis. Contact
Tél. 032 724 33 44 le soir. 028-575970

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-201867

MAUX DE DOS, tensions musculaires, jambes
lourdes. Massages sportifs, de récupération,
drainages lymphatiques, reiki. Fr. 60.–/heure.
Diplômée. Tél. 079 381 42 00 132-201843

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

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

132-201859/DUO

Taille 36 à 60

La collection
Automne/Hiver

est en place
Manteaux, vestes,

pantalons, pulls, etc...

Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!

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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Solutions du n° 957

Horizontalement
1. Corned-beef. 2. Omissions.
3. Reg. Triton. 4. Drus. Atone.
5. Otées. ER. 6. Nausée. Set.
7. Racoleur. 8. LI. Mono. Ri.
9. Enjeu. Bien. 10. Uno. Eden.

Verticalement
1. Cordon-bleu. 2. Omerta.
Inn. 3. Rigueur. JO. 4. N.-S.
Sésame. 5. Est. Secoué.
6. Dira. Eon. 7. Boite. Lobe.
8. Entorse. In. 9. ESON. Eure.
10. Neutrino.

Horizontalement
1. Poids lourd. 2. Recevrait un traitement plus ou moins important. 3. Touche du
piano. Presse fortement. Rhodes-Extérieures. 4. Couche dans les arbres.
Vachement fréquenté, presque toute l’année. 5. Toujours flottantes. 6. Doublé au
bout de la queue. Eliminer avec peine. 7. Déchiffré. Coiffure militaire. Romains. 8.
Jouer son va-tout. Départ au ciel du pape ou des cardinaux. 9. Ville du Lot-et-
Garonne. Fait la monnaie autour de nous. 10. On s’en sert avec des bâtons. Agent
double.

Verticalement
1. On les trouve à la boucherie ou à la bijouterie. 2. Profondément mordue. 3. Celle
qu’il a. Vient agrandir la famille. Végétal pour animal. 4. Cochonne dans son genre.
Fort pour les Chevaliers. 5. Soupe de lardons. Précise un lieu. 6. Fait une nouvelle
répartition. 7. Petite pièce scandinave. Elle arrose Hanovre. 8. Non d’un p’tit bout
pas chou. Sans mélange. Peut s’accommoder avec des lentilles. 9. Benoîtement
portée. Homme politique italien abattu par les Brigades Rouges. 10. Assure la pro-
tection du mineur.

Les Beatles se lancent
Le 11 septembre 1962, les Beatles ont enregistré leur premier
disque. Le 45-tours, «Love me do», sortira le 5 octobre et
atteindra la 17e place au hit-parade britannique. En février
1963, leur deuxième titre, «Please, please me», sera classé
numéro un. Le groupe était lancé sur les rails du succès... /ftr

Amour : célibataire vous allez faire une rencontre
exceptionnelle. Il ne faudra pas laisser qui que ce
soit, ni quoi que ce soit, entraver cette rencontre.
Travail-Argent : soyez prudent ! Sans quoi vous
serez tenté de faire n’importe quoi. SantŽ : diminu-
tion des migraines.

Amour : à agresser votre entourage comme vous le
faites vous allez vous retrouver seul. Reprenez-
vous avant de tout gâcher. Travail-Argent : la charge
qui pesait sur vos épaules ces derniers mois s’al-
lège peu à peu, même si en réalité vous n’avez pas
moins de travail. Santé : vous êtes fatigué.

Amour : le milieu familial auquel vous êtes tant atta-
ché ne sera pas vraiment le lieu de
tous les délices. Travail-Argent :
notez bien les idées qui peuvent
germer dans votre tête, car vous
pourrez bientôt les utiliser avec pro-
fit. Santé : essayez de maîtriser vos
nerfs. 

Amour : les cœurs à prendre
devront patienter encore un peu
avant de faire une belle rencontre.
Travail-Argent : vous n’aurez plus
comme ces derniers temps, l’impression d’effec-
tuer une course d’obstacles, avec à chaque fois de
nouvelles difficultés à affronter. Santé : torticolis.

Amour : célibataire, pour arri-
ver à vous mettre la corde au
cou, il faudra être très habile et
courir vite ! Travail-Argent :

vous vous sentirez porté par un élan construc-
tif. Apprenez les techniques de pointe et nouez
de nouveaux contacts. Santé : moral et opti-
misme à toute épreuve.

Amour : votre sensibilité à fleur de peau risque,
une fois de plus, de vous poser
des problèmes. Travail-Argent :
ce n’est pas le moment d’attaquer
les obstacles de front. Pour par-
venir à vos fins, il faut, au contraire,
louvoyer. Santé : énergie à reven-
dre.

Amour : si vous pensez que l’amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d’être
surpris. Travail-Argent : terminé les paroles en l’air
et les projets fumeux, vous vous attelez au travail
avec des objectifs précis. Santé : vous pourriez
subir une baisse de tonus physique et moral.

Amour : vous aurez de très bons contacts avec
votre entourage. Vous serez aussi l’objet d’émo-
tions plus secrètes qui vous métamorphoseront.
Travail-Argent : voici un secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer les faux pas. Santé :
un jogging matinal vous ferait le plus grand bien.

Amour : un amour clandestin pourrait se dévelop-
per à moins qu’il ne s’agisse d’une passion plato-
nique qui ne peut s’exprimer. Travail-Argent : vous
aurez bien du mal à maîtriser votre impulsivité. Voilà
qui pourrait vous amener à prendre des décisions
sur un coup de tête. Santé : repos !

Amour : vous trouverez dans le dialogue de vrais
moments de bonheur. Célibataire vous allez faire
une rencontre qui vous subjuguera. Travail-Argent :
vous devriez ressentir une accélération dans votre
vie professionnelle. Allez à l’essentiel. Santé : ména-
gez votre foie.

Amour : vous vous épanouissez dans votre couple
et vous y puisez force et confiance. Travail-Argent :
un projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous
donner quelques soucis, son évolution vous sem-
ble bloquée. Soyez patient, tout va s’arranger.
Santé : mangez varié et équilibré.

Amour : vous êtes confronté à la nécessité de
changer. Dans vos amours comme dans vos ami-
tiés. Travail-Argent : votre situation professionnelle
évolue et vous aurez du mal à accepter les change-
ments. Santé : gare aux coups de pompe, faites
une cure de vitamines.

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 10 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 181

1 9 4

3 7 2

5 8 6

3 8 2

6 4 5

9 7 1

5 6 7

8 9 1

3 2 4

1 7 2

4 8 3

6 5 9

4 9 6

2 5 7

1 3 8

8 5 3

6 1 9

2 4 7

9 2 5

4 6 8

7 3 1

8 1 4

7 2 3

5 6 9

7 3 6

9 1 5

2 4 8

2 4

6 8
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7 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 182 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 958

– Vous ne m’avez confié aucun «travail», enchaîna-
t-il. Dois-je conclure que le Maître vous l’a interdit?

La jeune femme se retourna d’un mouvement vif:
– Pour ce qui est des nouveaux initiés, je décide

toujours moi-même.
Sa voix était cinglante, puis elle se fit doucereuse
– Je crois pourtant vous avoir prouvé l’intérêt que

je vous porte, Hans. Seriez-vous un ingrat?
Il parut faiblir sous le regard caressant de la belle

Russe, et il l’attira contre sa poitrine:
– Justement, Tania, je ne comprends plus...
Elle passa ses doigts nerveux dans la chevelure

sombre du jeune homme:
– Ne soyez pas si impatient! Je vous donnerai très

bientôt l’occasion de faire vos preuves. L’Organisa-
tion va frapper un grand coup. Nous croyons savoir
aux mains de qui est l’invention du professeur Sals-
berg. Il y aura des risques à courir. Vous serez au pre-

mier rang, mon ami, puisque vous brûlez de vous bat-
tre pour nous!

– Pour vous, Tania, uniquement! Ne l’oubliez pas...
– Flatteur!
Elle tournait autour de lui, ondoyant comme une

pieuvre autour de sa proie.
– Je vous adore! murmura-t-elle.
Hans semblait subjugué. Que restait-il de ses belles

résolutions, de l’amour qu’il portait à Cathy en ces
instants? Le visage de la jeune fille reculait au fond de
sa mémoire, devenait flou. Seul agissait sur lui le
charme prenant de la belle slave. Il paraissait prêt à
exécuter ses volontés, indifférent au danger qui le
guetterait, aux ennuis qui peut-être en résulteraient...

Comment un homme tel que Rudwig pouvait-il
songer à se lancer dans l’aventure – et quelle aven-
ture! – pour les beaux yeux d’une femme, même aussi
diaboliquement habile que l’était Tania?

– Que devrai-je faire? demanda-t-il.
– Je ne peux rien vous dire aujourd’hui. Le Maître

doit me communiquer ses ordres. Je réglerai ensuite
moi-même le déroulement des opérations.

– Ainsi, vous auriez retrouvé la trace de la plus nui-
sible invention du siècle?

– Nous pensons en effet arriver au bout de nos pei-
nes. Plusieurs indices que nos agents nous ont com-
muniqués le laissent prévoir. Nous pouvons nous
tromper, car il ne s’agit, en fait, que d’hypothèses,
mais nous n’avons pas le droit de négliger une infor-
mation de cette importance.

– Je vous approuve, dit Hans, impressionné par la
plaidoirie de la jeune femme dont les yeux brillaient
de fanatisme, ce fanatisme qui conduit les foules en
un gigantesque hypnotisme collectif, comme le
monde a pu, hélas! s’en apercevoir pendant la der-
nière guerre... (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

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

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 61

1 – Où se situe l’île de Skye ?

A. En Irlande      B. En Écosse 

C. En Angleterre D. En Australie

2 – En quelle année Élizabeth Taylor est-elle née ?

A. En 1921 B. En 1932 

C. En 1939 D. En 1945

3 – Qui s’est vu attribuer le Booker Prize en 1996 ?

A. Roddy Doyle B. James Kelman 

C. Pat Barker     D. Graham Swift

Réponses

1. B :L’île de Skye se situe en Écosse dans des
Hébrides.
2. B :L’actrice Liz Taylor est née à Londres en
1932. Elle a débuté au cinéma à l’âge de dix
ans.
3. D : Graham Swift a reçu le Booker Prize en
1996 pour son livre La Dernière Tournée (Last
Orders).

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Carina
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Maya D’Ostal 2100 YR Le Mée PA Geslin 18/1 0a6a6a
2 New Life 2100 E. Raffin A. Cretaz 8/1 Da2aDa
3 Nérimée 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 6/1 7a2a6a
4 Néophyte 2100 B. Piton JP Piton 4/1 2a4aDa
5 L’Etoile De Rabut 2100 A. Gassiraro A. Gassiraro 38/1 9a7aDa
6 Nampula 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 3/1 1a2a8a
7 Luna Du Viaduc 2100 P. Chéradame YM Desaunette 38/1 3a4a2a
8 Nidorina D’Ostal 2100 M. Bézier AP Bézier 21/1 9a2a4a
9 Luthière 2100 D. Doré D. Doré 18/1 2a4a2a

10 Little Danover 2100 N. Mathias S. Provoost 73/1 9a9aDa
11 Muchanina 2100 S. Ernault L. Lebourgeois 23/1 0aDa6a
12 Ninon De Bailly 2100 Y. Dreux B. Bourgoin 68/1 DaDa0a
13 Nina De Bootz 2100 S. Rouxel S. Rouxel 37/1 Da5a4a
14 Stenasens Winny 2100 N. Roussel C. Medin 14/1 0a3a0a
15 Noble Emeraude 2100 S. Baude JL Giot 71/1 3aDaDa
16 Maya Du Vernay 2100 F. Anne P. Giard 58/1 0a0aDa
17 Sweet Yankee 2100 H. VD Hende J. Depoorter 12/1 1a1a3a
Notre opinion: 6 – Une favorite logique. 2 – Une question de sagesse. 3 – Sa carrière
prospère. 9 – C’est encore dans ses cordes. 4 – A déjà beaucoup d’expérience. 14 – Il
peut nous surprendre. 17 – Un costaud en seconde ligne. 11 – Bien capable d’étonner.
Remplaçants: 7 – Ne la méprisez surtout pas. 1 – Elle a brillé dans le passé.

Notre jeu:
6* - 2* - 3* - 9 - 4 - 14 - 17 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 6 - 2 - 7 - 1 - 17 - 11 - 3 - 9

Les rapports: Hier à Craon
Grand Handicap de Craon
(non-partants: 13)
Tiercé: 7 - 4 - 3
Quarté+: 7 - 4 - 3 - 2
Quinté+: 7 - 4 - 3 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 29.–
Dans un ordre différent: Fr. 5,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 176.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.–
Trio /Bonus: Fr. 1,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2525.–
Dans un ordre différent: Fr. 50,50
Bonus 4: Fr. 8.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 4.–

Dans la nuit de dimanche à
hier, Roger Federer a donc
décroché son quatrième US
Open d’affilée. Est-il
vraiment invincible? Faut-il,
à l’image de l’acteur
américain Chevy Chase,
employer les grands
moyens pour battre le
Bâlois? /ftr

Tous les moyens
sont bons...

KEYSTONE
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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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ 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

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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naines 2,
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

Mariotti, Grand-rue 38 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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et
18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 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, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

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



33 Carnet L'EXPRESS / MARDI 11 SEPTEMBRE 2007

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Enfin me voilà!

Tylan-Jean
Je suis né le 8 septembre

2007 à 16 h 58
Mes parents, Mélanie

et Johny Robert-Wenger
sont dans un immense

bonheur

Pré-aux-Andins 6b
2074 Marin

Un troisième petit gars

Arno
est venu rejoindre
Tibor et Mathis

le samedi 8 septembre 2007
pour notre plus grand

bonheur.

Famille Sylvie et Eric Waeber
Rue des Esserts 34a

2054 Chézard
028-576484

AVIS DE NAISSANCES

Oeno-Concepts Laboratoire Conseil
a le chagrin de faire part du décès de

Mary-Claude RYSER-CHABLOZ
maman de Nicolas Ryser 196-199710

B E V A I X

La famille, les amis et les connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth PALMA
née Mathys

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 82 ans.

2022 Bevaix, le 9 septembre 2007
Chemin des Sagnes 13

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 12 septembre à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-576506

Votre réconfort nous a été précieux, merci du fond du cœur
à vous qui nous avez envoyé tous vos témoignages de sympathie

lors du décès de

Jean-Claude FACCHINETTI
Famille Andrea, Romina et Rose-Marie Facchinetti

028-576406

Son épouse Lydia Schopfer (Greber) à Neuchâtel

Ses enfants Thierry Schopfer à vers Chez-le-Bart

Véronique Jolidon à Nyon

Sa maman Marie-Madeleine Rolaz à Clarens

Son frère Jean-Jacques Schopfer à Blonay et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SCHOPFER
enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année à Louhans/
France.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle funéraire du
cimetière de Beauregard à Neuchâtel le jeudi 13 septembre 2007
à 10 heures. Prière de ne pas apporter de fleurs.

Adresse de la famille: Lydia Schopfer
Pierre-de-Vingle 18
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-575795

En bref
■ FONTAINES

Motard blessé: appel
aux témoins

Hier à 10h50, une moto, conduite
par un habitant de Fontainemelon
âgé de 23 ans, circulait sur la
route de Boudevilliers à Fontaines.
Peu avant une courbe à gauche, il
a perdu la maîtrise de son engin
et a chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP, à
Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. 032 853 21 33.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Blessé suite à une
collision par l’arrière

Hier à 7h55, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé
de 36 ans, circulait sur le quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, en
direction de Lausanne. A
l’intersection avec la rue William-
Mayor, il a freiné pour les besoins
de la circulation. Suite à cette
manœuvre, une collision par
l’arrière s’est produite avec une
voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 25 ans, qui le
suivait. Blessé, le conducteur de
ce dernier véhicule a été
transporté au NHP, à Neuchâtel.
/comm

■ MALVILLIERS
Une voiture fait une
embardée sur la H20

Dimanche à 19h20, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 22 ans,
circulait sur la voie de droite de
l’autoroute H20, en direction de
Neuchâtel. Peu après la bretelle
d’entrée de la jonction de
Malvilliers, dans une légère
courbe à droite, la voiture dérapa
et son avant alla heurter la
glissière latérale de sécurité. Sous
l’effet du choc, elle effectua
encore une embardée et termina
sa course en partie sur la voie de
droite et la bande d’arrêt
d’urgence. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 septembre 1973: Pinochet
prend le pouvoir au Chili

Le 11 septembre 1973, un
putsch d’une étonnante rapi-
dité de l’armée chilienne, com-
mandée par le général Au-
gusto Pinochet, provoque la
chute du régime Allende. A la
suite du bombardement du pa-
lais présidentiel, Salvador Al-
lende sera retrouvé mort, «ap-
paremment suicidé». Une
junte, réunissant les comman-
dants en chef des quatre ar-
mes, prendra officiellement le
pouvoir au Chili.

2001 – Les Etats-Unis sont
victimes d’une vague d’atten-
tats sans précédent. Un avion
de ligne détourné s’écrase sur
une des tours jumelles du
World Trade Center, à New
York, suivi quelques minutes
plus tard, devant les caméras de
télévision, par un autre avion
qui percute la deuxième tour.
Pratiquement au même mo-
ment, un troisième avion
s’écrase sur le Pentagone,
l’équivalent du Ministère de la
défense, à Washington. Les
journalistes ont à peine le
temps de commenter cette in-
formation que les deux tours
du World Trade Center, hautes
de 410 mètres, s’effondrent
l’une après l’autre. Quelque
temps après, un quatrième

avion s’écrase près de Pitts-
burgh, en Pennsylvanie, proba-
blement précipité au sol par les
passagers, mis au courant des
intentions des terroristes. Au to-
tal, 2973 personnes sont mortes
ou portées disparues (bilan au
23 janvier 2004), alors que
50 000 personnes travaillaient
quotidiennement dans les tours
jumelles et 20 000 au Penta-
gone. A l’annonce des attentats
et pour la première fois dans
l’histoire des Etats-Unis, l’es-
pace aérien est fermé et tous les
vols sont interrompus, les aéro-
ports fermés et les liaisons fer-
roviaires suspendues.

1997 – Stéphane Grappelli
reçoit l’insigne de la Légion
d’honneur des mains du prési-
dent français Jacques Chirac.
Ce sera la dernière apparition
publique du légendaire violo-
niste de jazz, qui s’éteindra le
1er décembre suivant à l’âge
de 89 ans.

1994 – L’actrice américaine
Jessica Tandy, qui avait obtenu
un Oscar pour son interpréta-
tion dans «Driving Miss
Daisy», meurt des suites d’un
cancer à l’âge de 85 ans. Elle a
fait ses débuts au théâtre à Bro-
adway aux côtés de Marlon
Brando, dans «Un tramway

nommé désir», de Tennessee
Williams. Au cinéma, elle a
surtout joué des seconds rôles
comme dans «Les oiseaux»,
d’Alfred Hitchcock. En 1942,
elle avait épousé l’acteur d’ori-
gine canadienne Hume Cro-
nyn: le couple a joué à plu-
sieurs reprises ensemble au
théâtre et au cinéma.

1979 – Agostinho Neto, chef
de l’Etat angolais et poète,
meurt des suites d’une opéra-
tion à Moscou, à l’âge de 56
ans. Chef du mouvement po-
pulaire de libération de l’An-
gola, il était devenu en 1977 le
premier président de la Répu-
blique populaire d’Angola.

1972 – Les Jeux olympiques
de Munich prennent fin, con-
firmant la suprématie de
l’URSS, avec 99 médailles,
dont 50 d’or, sur les Etats-
Unis, qui ont récolté 33 mé-
dailles d’or et 94 au total. Les
Américains peuvent cepen-
dant se targuer d’avoir le
meilleur athlète des Jeux, le
nageur Mark Spitz, qui a ac-
compli l’exploit de remporter à
lui seul sept médailles d’or.

1971 – Décès de Nikita
Khrouchtchev.

1917 – Disparition en vol de
Georges Guynemer.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bagarre
place
du Marché

Une bagarre déclenchée par
une arnaque sur fond de trafic
de stupéfiants a mis aux prises
trois personnes, deux hommes
et une femme (des habitants de
La Chaux-de-Fonds, dans la
trentaine), ainsi qu’une qua-
trième personne essayant de
calmer le jeu, hier en fin
d’après-midi à côté de la place
du Marché. Une tentative de
frapper avec une pièce de fer-
raille ramassée sur le chantier
proche a été repoussée par un
coup de poing...

Plusieurs témoins ayant té-
léphoné aux secours, les forces
de police sont arrivées en
force. La jeune femme est al-
lée à l’hôpital pour un con-
trôle et en est ressortie peu
après. Les trois protagonistes
ont été entendus, pour plain-
tes et contre-plaintes. /cld

Neuchâtel
Naissances. – 29.08. Vancea,
Léonore, fille de Vancea, loan
Marius et de Vancea, Séverine.
30. Vuilleumier, Léa, fille de
Vuilleumier, Michel et de
Vuilleumier, Moïra; Rivolta, Marco,
fils de Rivolta, Giuseppe et de
Bongiovanni Rivolta, Elena. 31.
Guye, Nina Oalona, fille de Guye,
Alain et de Tlhapi Guye, Palesa;
Borel, Nayha, fille de Borel, Kewin
et de Lavergnat Borel, Christelle.
01.09. Martins, Gabriel Fernando,
fils de Martins, Fernanda
Filomena; Aellen, Jan Pierre et
Sven André, fils de Aellen, Marc
Stève et de Aellen, Inga
JoannaIsarakorn, Isaiah, fils de
Isarakorn, Don et de Isarakorn,
Rachanok; Chevillat, Théo, fils de
Chevillat, Cyril et de Chevillat,
Céline Edith. 02. Dutoit, Aloys, fils
de Dutoit, Marc Mathias et de
Dutoit, Laurence; Treuthardt, Zoé,
fille de Treuthardt, François et de
Fernandez Pino Treuthardt,
Patricia. 03. Hool, Anna
Marguerite, fille de Hool, Xavier
Michel François et de Girardet
Hool, Florence. 04. Jeanrenaud,
Thomas, fils deJeanreanud,
Philippe et de Jeanrenaud,
Melinda; Desaules, Aurélie, fille de
Desaules, Thierry André et de
Desaules, Cécile Hélène Jeanne.
Décès. – 27.08. Fischer, Denise
Elisabeth, 1934, mariée. 28.
Maillard, Lucienne, 1918, veuve.
29. Hirschi, Nadia Charlotte, 1945,
divorcée. 30. Rebetez, Alphonse
Germain, 1916, veuf; Droz-dit-
Busset, Elisabeth, 1916, mariée.
31. Mazaev, Ali, 1936, veuf.
01.09. Porret, Paul Maurice,
1927, marié. 03. Bégulein,
Marguerite Fanny,1910,
célibataire. 04. Proserpi, Jean
Pierre Baptiste, 1916, veuf.
Mariages. – 31.08. Kohler,
Christophe et Lachat, Charlotte
Marie; Lamkhantar, Abderrahman
et Ribi, Susanna; Turnaturi, Marco
Adriano et Schwarb, Anna; Graber,
Christoph Adolf et Rolfs, Marion;
Giovannacci, Christian et
Graziani, Laetitia Marie Hélène;
Aubry, Ludovic Georges Arthur et
Seong, Hyang Sook. 03.09. Külüg,

Savas et Yaygan, Filiz; Wüthrich,
Rolf Fritz et Zamofing, Ludmila
Irène. 07. Domato Fernandez,
Jaime et Amand, Pascaline
Mireille; Thoutberger, Christophe
et Brülhart, Tiffany Julie Marie;
Gerbel, Lionel et Huguet, Manon.

Montagnes
neuchâteloises
Naissances. – 29.08. Dubois,
Kerian, fils de Dubois, Laurent et
de Dubois, Valérie; Thiébaud,
Nathan, fils de Thiébaud, Fabian
Francis et de Thiébaud, Isabelle.
30. Leibundgut, Maxime Sylvain,
fils de Cuche, Sylvain Roland et
de Leibundgut, Agnès; Reymond,
Yann, fils de Dessauges, Patrick
Hermann et de Reymond,
Monique. 31. Bottari, Ivo, fils de
Bottari, Alain Olivier et de Piccolo
Bottari, Katia. 02.09. Marquis,
Zachari Willy Jacques Louis, fils
de Marquis, Pascal Jean Louis et
de Marquis, Véronique Gabrielle;
Melfi, Lorenzo, fils de Melfi,
Carmine et de Cerne, Rebecca;
Caldwell, Lily, fille de Caldwell,
Johnathan Stefhen et de Caldwell,
Anne Dominique; Lesquereux,
Matias, fils de Lesquereux, Didier,
et de Lesquereux, Sylvie; Schmid,
Mahé, fils de Schmid, Stéphane et
de Schmid, Maryline.
Mariages. – 07.09. Dubois, Gil
Stéphane et Lapaire, Rita.
Décès. – 31.08. Steinmann,
Jacqueline Colette, 1926; Gerber,
Roger, 1919, époux de Gerber,
Marcelle Lucie; Moulin,
Dominique Bluette, 1953, épouse
de Moulin, Yves Roland. 01.09.
Vermot-Gaud, Suzanne Edwige,
1916; Sennwald, Edith Simone,
1920. 02. Steudler, Serge André,
1942, époux, de Steudler
Jeannine Zina; Neuhaus, Roger
Arthur, 1920. 03. Vuilleumier,
Maurice Gilbert, 1912; Rollat,
Marie Madeleine Bernadette,
1924, épouse de Rollat, Roger
Achille Fernand; Bessire,
Jacqueline Ginette, 1934, épouse
de Bessire, Marc Roland. 05.
Montandon, Roger Ernest, 1933,
époux de Montandon, Francine
Yvonne.

LES ÉTATS CIVILS

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

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81

JE SAIS EN QUI J’AI MIS
MA CONFIANCE, ET JE SUIS
PERSUADÉ QU’IL EST ASSEZ
PUISSANT POUR GARDER
CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1: 12
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TSR1

20.50
L'Anniversaire

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Commando pirate. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison

Toute aide sera la bienvenue. 
16.45 Monk

Monk et l'autre détective. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Face aux partis
19.30 Le journal�
20.03 La Minute kiosque
20.05 A bon entendeur�

Arôme vanille: vous aimez la
gousse ou la chimie? 

20.50 L'Anniversaire�

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Diane Kurys. 1 h 45.  Avec : Lam-
bert Wilson, Jean-Hugues An-
glade, Pierre Palmade, Michèle
Laroque. Raphaël est l'un des plus
gros producteurs de téléréalité en
Europe. Alors que son frère doit
sortir un livre sur sa vie, il décide
d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous les anciens amis
avec qui il a fait ses débuts.

22.35 Infrarouge
23.40 Le journal
23.50 Météo
0.00 Cavale����

Film. Policier. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Lucas Belvaux. 1 h 55.
Avec : Catherine Frot, Lucas Bel-
vaux, Dominique Blanc, Ornella
Muti. Bruno Le Roux, emprisonné
depuis des années, s'évade. Cet
ancien membre d'une organisa-
tion terroriste révolutionnaire
veut se venger de ceux qui l'ont
fait incarcérer. Il se rend à Gre-
noble dans l'espoir de renouer
avec ses contacts passés.

1.55 Face aux partis
Union Démocratique du Centre. 

TSR2

20.05
Japon/Suisse

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Face aux partis

Parti Démocrate Chrétien. 
10.10 Mise au point�

11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.25 Nouvo
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Degrassi : 

Nouvelle génération
2 épisodes. 

18.05 Joey
La virée à Las Vegas. 

18.30 Desperate
Housewives�����

Confiance perdue. 
19.15 Kaamelott

Haunted.
19.30 Le journal
19.55 Banco Jass

20.05 Japon/Suisse
Sport. Football. Tournoi des 4 Na-
tions 2007. En direct. A Klagen-
furt (Autriche). Commentaires:
Philippe von Burg.  Après la vic-
toire de prestige que l'équipe na-
tionale a obtenue face aux Pays-
Bas le 22 août dernier (2-1), les
coéquipiers de Tranquillo Bar-
netta devraient aborder cette
rencontre face au Japon en toute
sérénité.

22.30 Sport dernière
22.50 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.45 A bon entendeur
Arôme vanille: vous aimez la
gousse ou la chimie? 

0.15 Infrarouge
1.15 Le journal

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Un père et manque... 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Crémaillère.
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Pour le coeur 

d'un enfant��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 45.  Deux ac-
trices prometteuses mettent de
côté leur carrière pour se consa-
crer aux enfants nécessiteux. Elles
arpentent le monde pour aider les
malheureux.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le somnambule. 

16.50 Méthode Zoé�

Week-end à la montagne. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. En direct. 2 h 15.  La finale.
Cette année, sur l’île de Palawan,
aux Philippines, «Koh-Lanta» a ré-
servé bien des surprises aux can-
didats. Ce soir, en direct, Denis
Brogniart propose de suivre la fi-
nale tant attendue du jeu, en-
touré des seize aventuriers, puis
révélera le nom du vainqueur de
cette septième édition.

23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 20.  Vacances: en-
quête sur les dessous des destina-
tions stars. De Miami, eau tur-
quoise et palmiers, destination
star des Français, à Saint-Tropez,
popularisée par Brigitte Bardot et
rendez-vous estival de la jet-set
du monde entier, en passant par
la Croatie, qui sera peut-être
bientôt le nouvel Ibiza des night-
clubbers, les équipes du magazine
ont enquêté sur les hauts lieux
des vacances.

0.25 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

1.15 Appels d'urgence

France 2

20.50
La Prophétie d'Avignon

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
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�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
17.10 En quête de preuves��

Inédit. La danseuse étoile. Un ma-
tin, en se rendant à leur travail,
deux peintres en bâtiment décou-
vrent le cadavre de leur chef,
Klaus Karlsen, dans une maison
qu'ils sont en train de repeindre.

18.00 Sudokooo
18.10 Les 60 secondes 

du Colisée
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 La Prophétie d'Avignon
Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 5 et 6/8. 2
épisodes inédits. Avec : Louise
Monot, Guillaume Cramoisan,
Marthe Keller, François Dunoyer.
Alors qu'elle cède au charme
d'Olivier Royal, Estelle comprend,
hélas trop tard, qu'il est lui aussi
un Frère de Judas. Elle aperçoit en
effet le «J» de la société secrète ta-
toué sur son omoplate.

22.40 Presto
22.50 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  Na-
dine et Jérôme, meurtre en fa-
mille. En mai 2002, les restes cal-
cinés de Joël Baude sont retrouvés
sur une petite route de Norman-
die. Confondus par des écoutes
téléphoniques, Nadine et Jérôme,
l'épouse et le fils de Joël, sont
placés en garde à vue. Jérôme
avoue très vite qu'il a tué son père
d'un coup de bûche, lors d'une
dispute. Mais l'enquête révèle une
histoire plus complexe.

0.10 Dans quelle éta-gère
0.15 Journal de la nuit

France 3

20.50
Tout peut arriver

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

L'athlétique de saint Juste. 
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�

L'imagination d'Helga. 
14.40 Et Dieu créa la femme���

Film. Drame. Fra - Ita. 1956. Réal.:
Roger Vadim. 1 h 35.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, le golf c'est la santé! 
17.00 C'est pas sorcier�

Bio-habitat: la maison se met au
vert. 

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 Tout peut arriver�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers.
2 h 10. Inédit.  Avec : Jack Nichol-
son, Diane Keaton, Amanda Peet,
Keanu Reeves. Harry Sanborn, la
soixantaine frétillante, ne sort
qu'avec de très jeunes femmes.
Lors d'un week-end avec Marin,
sa nouvelle petite amie, il ren-
contre la mère de sa conquête,
Erica Barry, un écrivain à succès.

23.05 Soir 3
23.30 La face cachée 

des libérateurs�

Documentaire. Histoire. Fra. Réal.:
Patrick Cabouat. 1 heure. Auteur:
Alain Moreau.  Durablement ins-
crite dans la mémoire collective,
l'image idéalisée du GI envoyé sur
le Vieux Continent par la plus
grande des démocraties pour le
libérer du nazisme a fait long feu.
Mais entre 1944 et 1945, les sol-
dats américains auraient commis
17 000 viols et crimes.

0.30 Passionnément Maillan�

2.25 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.50 Soir 3

M6

20.50
Mary à tout prix

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 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. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 La Blessure d'Andrea�

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Anna Justice. 2 heures. Inédit.  

15.35 Au risque de te perdre�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Jim Abrahams. 1 h 35.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

17.55 Veronica Mars�

La fille du dessus. 
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 Mary à tout prix���

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Bobby et Peter Farrelly. 2 h 10.
Avec : Cameron Diaz, Ben Stiller,
Matt Dillon, Lee Evans. Epris de la
ravissante Mary, Ted, lycéen em-
poté et boutonneux, ne sait com-
ment la séduire. Un soir, il tente sa
chance à l'occasion d'un bal, mais
ses maladresses le conduisent
tout droit à l'hôpital.

23.00 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 10.  C'est le dé-
but de la seconde saison de
«T'empêches tout le monde de
dormir». Comme l'année dernière,
des invités, stars ou anonymes,
sont reçus par Marc-Olivier Fogiel.
Qu'ils aient une explication à don-
ner ou une déclaration impor-
tante à faire, c'est toujours l'ac-
tualité qui décide, chaque se-
maine, de la composition du pla-
teau.

1.10 Météo
1.15 Zone interdite�

3.10 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 La chute de l'éléphant cé-
leste.  La quadrature du cercle.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 La
Vie, la vie.  Dodo, boulot, boulot.
19.10 Pure Laine.  Vision globale.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  2 épisodes.
21.45 Catherine.  2 épisodes. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Le journal de l'éco.
23.25 Mise au point.  

EUROSPORT
11.00 Etats-Unis/Corée du Nord.
Sport. Football. Coupe du monde fé-
minine 2007. 1re phase. Groupe B.
En direct. A Chengdu (Chine).  14.00
Japon/Angleterre.  Sport. Football.
Coupe du monde féminine 2007.
1re phase. Groupe A. En direct. A
Shanghai (Chine). 19.00 Rugby
2007.  Le talk-show de la Coupe du
monde. 20.00 Argentine/Géorgie.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. En direct. A
Lyon (Rhône).  

CANAL+
16.00 Un café, l'addition. 16.35 La
Jungle �.  Film. Comédie. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 18.19 Les
Lascars(C). Faut pas m'vénéré.
18.20 Les Simpson(C). Marge reste
de glace. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Vol 93 ���.  Film. Drame. GB -
Fra - EU. 2006. Réal.: Paul Green-
grass. 1 h 55. Inédit.  22.45 Katrina
���.  Film. Documentaire. 

PLANETE
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  Haute couture, tendances
Printemps-Eté. 17.15 La civilisation
perdue du Rio La Venta.  18.10
Shimshal. 19.05 Méditerranée(s).
Istanbul. 19.50 Paris Chic, une an-
thologie de la mode. 20.20 Des
chiens bien gardés. 20.45 Le sexe :
dans l'Egypte ancienne�. 21.40
Alexandrie. 22.35 Mangeurs
d'hommes.  Le léopard de Rudra-
prayag. 23.25 Dr G : Enquête par
autopsie�.  Macabre business. 

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 Les Nuits rouges
de Harlem ��.  Film. Policier. 22.30
Les Nouveaux Exploits de Shaft �.
Film. Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Il
party. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex�.  Série.
Policière. Ghiaccio rovente. 19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.45 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Due uomini e mezzo.
Série. Comédie. Charlie e il sito.
21.05 Grey's Anatomy�.  2 épisodes.
22.35 Jordan.  Kyle o Jonah. 23.20
Telegiornale notte.  23.40 Meteo.
23.45 Night Metro.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Kriminalist�.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Bilder zum
Feiertag. 22.25 Literaturclub.  In-
vité: Joachim Rittmeyer. 23.50 Ta-
gesschau.

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.  Duell um Karin.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Dicke�.  Zug
um Zug. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Kurzes Glück. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
Der 11. September 2001�.  Inédit.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Familienleben
XXL�. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Avven-
tura in Antartide. 18.00 Ritorno alla
natura.  I koala. 18.30 Una mamma
per amica.  Il party. 19.15 Everwood.
Parole chiave. 20.00 Japon/Suisse.
Sport. Football. Tournoi des 4 Na-
tions 2007. En direct. A Klagenfurt
(Autriche). 22.20 Back Home Again
2001.  Concert. Country Music. C-
Weed Band. 23.00 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 23.35 Buo-
nasera.  Magazine. Information.
23.50 Telegiornale notte.  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Japon/Suisse�.
Sport. Football. Tournoi des 4 Na-
tions 2007. En direct. A Klagenfurt
(Autriche). 22.20 Sport aktuell.
22.45 Fahrenheit 9/11� ��.  Film.
Documentaire. EU. 2003. Réal.: Mi-
chael Moore. 2 h 50.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Alma viajera. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Obra maestra.  Film. Comédie.
23.40 Rutas por España.

Football Suisse-Japon,20.05

LesHelvètesaffrontentunnouveladversaire
En moins de trois semaines,

l’équipe de Suisse aura
disputé trois matches amicaux.
Après les Pays-Bas et le Chili,
c’est le Japon qui sera
l’adversaire de la troupe de
Köbi Kuhn, ce soir à Klagenfurt
(Autriche), une des huit villes-
hôtes de l’Euro 2008.
Cette confrontation contre le
Japon n’est pas une première.
L’équipe nationale a en effet
déjà été opposée aux joueurs
du pays du Soleil levant. C’était
en 1993, dans le cadre d’un
tournoi à Hong Kong. Alors
dirigés par Roy Hodgson, les
Geiger, Hottiger, Sylvestre et
autres Bonvin avaient obtenu
le match nul 1 à 1. Beat Sutter
avait inscrit le but suisse.
Décevante lors de la Coupe du
monde en Allemagne sous la
direction du Brésilien Zico
(deux défaites et un match

nul), la sélection japonaise est
désormais coachée par une
vieille connaissance, le
Bosniaque Ivica Osim, ancien
sélectionneur de la
Yougoslavie. Le Japon a pris la
quatrième place de la Coupe
d’Asie des nations disputée cet
été. Après avoir éliminé
l’Australie en quarts de finale,
les Japonais avaient subi la loi

de l’Arabie saoudite en demi-
finale.
Le joueur vedette de cette
équipe est le numéro 10 du
Celtic Glasgow, Nakamura. Le
jeune attaquant Takahara (19
ans), coéquipier de Spycher à
Francfort, et le défenseur
bâlois Nakata devraient aussi
faire partie de la sélection
japonaise.
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20.45
Pakistan Zindabad

6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.14 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

11.10 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Les oubliés 

du 11 septembre�

15.50 Les cinq pionniers 
de l'architecture durable

Inédit. 
16.00 Le clan des suricates
16.30 Fourchette et sac à dos�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les ailes de la nature�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un billet de train pour...
20.40 Thema

Les fractures du Pakistan. 

20.45 Pakistan Zindabad
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Pascale Lamche. 1 h 45.
Inédit.  Longue vie au Pakistan. Né
le 14 août 1947, dans les san-
glants soubresauts de la partition
de l'ancienne colonie britannique,
le Pakistan est affligé d'une image
désastreuse: vivier terroriste, bou-
tefeu nucléaire et dictature mili-
taire.

22.30 Les fractures 
du Pakistan

22.45 Abandonnés
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Christoph Stark. 1 h 25. VOST.
Inédit.   Avec : Harald Krassnitzer,
Martina Gedeck, Janina Stopper,
Ludwig Trepte. Claudia a refait sa
vie avec un nouveau compagnon
et prévoit de se remarier. Mais la
nouvelle n'est pas du goût de sa
fille, qui fugue à Gênes. Désem-
parée, Claudia part à sa recherche
en Italie, où elle retrouve son ex-
mari. Les sentiments et les bles-
sures du passé refont alors sur-
face de façon inattendue.

0.10 Arte info

RTL9

20.45
Arachnid

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 Demain à la une
13.40 Pas de vacances 

pour les Blues�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Herbert Ross. 1 h 40.   Avec :
Kathleen Turner, Dennis Quaid,
Fiona Shaw, Stanley Tucci. En va-
cances à La Nouvelle-Orléans
avec leur fille, deux agents améri-
cains très spéciaux sont
contraints de reprendre du ser-
vice pour sauver leur pays, tandis
qu'un petit tueur leur colle aux
basques.

15.20 C'est ouf !
15.25 K 2000
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Le piège. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Sans aucun répit. 
19.25 K 2000

Les professionnels. 
20.15 Papa Schultz

On file à l'anglaise. 
20.40 Semaine spéciale 

«L'Illusionniste»

20.45 Arachnid��

Film. Horreur. Esp. 2001. Réal.:
Jack Sholder. 1 h 45.  Avec : Chris
Potter, Alex Reid, José Sancho. Un
habitant d'une petite île du Paci-
fique est admis dans une clinique.
Les médecins constatent de pe-
tites traces de morsures. Le pa-
tient a visiblement été infecté par
un virus mortel. La découverte de
ce virus met la communauté
scientifique en émoi.

22.30 Ciné 9
22.40 The Mangler��

Film. Horreur. EU. 1994. Réal.:
Tobe Hooper. 1 h 40.   Avec : Ro-
bert Englund, Ted Levine, Daniel
Matmor, Vanessa Pike. S'il est
physiquement infirme, Bill Gart-
ley est matériellement l'heureux
propriétaire d'une blanchisserie
prospère. Lorsque l'une de ses
employées se fait broyer par le
tambour de l'essoreuse géante de
son établissement, il parvient,
grâce à ses relations, à étouffer
l'affaire.

0.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Le numéro de la mort. 

TMC

20.45
Close to Home

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

2 épisodes. 
15.20 Cold Squad, 

brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2 épisodes.
«Amant et fils». Tandis que Mc-
Cormick et Kollander enquêtent
sur un cambriolage qui a mal
tourné, Sevallis et Coscarella rou-
vrent un dossier sur la mort d'une
femme. - 16h10: «Retour au
lycée». Le sergent McCormick
ouvre une enquête concernant un
adolescent qui se serait suicidé six
ans plus tôt. Le garçon a vraisem-
blablement sauté d'un pont sus-
pendu.

17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2005.  1, 2 et
3/22. 3 épisodes inédits. Avec :
Jennifer Finnigan, David James El-
liott, John Carroll Lynch. «Mé-
thodes musclées». Un nouveau
procureur rejoint l'équipe. Il est
confronté au meurtre de plusieurs
membres d'une même famille. -
21h35: «Une famille déchirée». -
22h25: «Belles au bois dormant».

23.20 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Benjamin Bratt, Aunjanue Ellis,
Dennis Hopper, Kelly Rutherford.
4 épisodes. «Alerte biologique». JT
et son équipe réalisent que la me-
nace de terrorisme biologique sur
laquelle ils travaillent est bien
plus proche d'eux qu'ils ne l'ima-
ginaient. - 0h05: «Amis et enne-
mis». - 0h50: «Les anges déchus».
- 1h35: «Frères d'armes».

2.25 Joy in love 
à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 25.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Julia. 14.50 Incante-
simo 9. 15.20 Regina dei fiori.  Film
TV. Comédie. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 Il
Commissario Rex.  18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 La signora in giallo.  Film TV.
Policier. 23.00 TG1.  23.05 Concerto
contro tutte le stragi della storia
dell'umanità.  Concert. 

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. 17.20
One Tree Hill.  Una spiaggia piena di
sogni. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Voyager Natura.  19.55
Warner Show.  20.25 Estrazioni del
lotto.  20.30 TG2.  21.05 Squadra
Speciale Cobra 11.  2 épisodes iné-
dits. 22.50 TG2.  23.00 Il grido
dell'innocenza ���.  Film. Drame. 

MEZZO
14.15 Barenboïm et Beethoven.
15.15 Marianne.  Opéra. 17.20
Concert musiques françaises et voix
humaines.  Concert. 18.40 Scherzo
n°2, opus 31, de Frédéric Chopin.
Concert. Classique. 19.00 L'été in-
dien. 20.00 Séquences classic.
20.45 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (2/8).
Concert. Classique. Inédit. 22.10 A
la recherche du rythme. 22.45
Lucky Peterson.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Zodiak : Der Horoskop-Mör-
der.  Film TV. Suspense. 22.20 Akte
07/37.  Magazine. Société. 23.20 24
Stunden : My Story.  So geht das
nicht mehr weiter: Wir werden Nor-
weger!

MTV
13.10 Made.  Je rêve d'être plus fé-
minine. 14.05 Dismissed. 14.25
MTV ciné files.  14.35 Hitlist Dance-
floor.  15.45 Ma life.  Je roule Fast
and Furious. 16.40 Laguna Beach.
17.10 Dismissed. 17.35 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Parental Control.  23.00 Pimp
My Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo!.  Spécial rap
français.

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Passport
to the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
As Time Goes by.  18.30 My Family.
Friday the 31st: Halloween. 19.00
Little Angels.  Magazine. Service.
20.00 Silent Witness�.  Faith. (2/2).
21.00 Supernova.  Where Men are
Men. 21.30 The Mighty Boosh.
22.00 Swiss Toni.  On Top of Old
Smokey. 22.30 I'm Alan Partridge.
The Talented Mr Alan. 23.00 Silent
Witness�.  Faith. (2/2). 

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.
Clips. 16.00 TVM3 Music.  Clips.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Maroon 5 dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Magazine.
Nature. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. Das Phan-
tom. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.  23.00 Mehr
mit dem Herzen sehen.  23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  Die Strahlkraft Buddhas: Su-
khothai und Sokkuram,
Thailand/Südkorea. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Um die Ecke. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Débat Infrarouge,22.35

Le Palais fédéral au centre de la polémique

Focus

Jamais campagne pour des
élections fédérales n’a été

aussi violente en Suisse.
Mais que se passe-t-il au
pays du consensus?
Des affiches qui sentiraient
la haine, une campagne que
Madame la Présidente de la
Confédération trouve
«dégoûtante», des plaintes
en racisme qui pleuvent, des
complots qui fusent de
partout et un ministre de la
Justice qui affirme être
victime d’une tentative de
déstabilisation…
Mais que se passe-t-il dans
ce pays? Le Palais fédéral
prend-il feu?
Le public est lui-même très
divisé.
Ce soir, des représentants
des quatre partis
gouvernementaux viendront
répondre aux questions que

le citoyen, dérouté, dégoûté
ou amusé, est en droit de se
poser.
Ont d’ores et déjà confirmé
leur présence:
Christophe Darbellay,

président du Parti
démocrate-chrétien, Pierre-
Yves Maillard, vice-président
du Parti socialiste et Léonard
Bender, vice-président du
Parti radical.

Méfiez-vous des jolies
fleurs de vanille et

autres gousses qui décorent
vos desserts préférés. Car la
nature n’est pas forcément
dans le pot!
Saveur vanille, arômes
naturels, mais que cachent
ces appellations? Vous vend-
on de la chimie en vous
faisant croire que c’est de la
vraie vanille?
Pour le savoir, A Bon
Entendeur a fait tester un
panel de glaces, de yogourts,
de crèmes, de flans et de
boissons lactées.
Du naturel à la chimie, du
négoce de cette précieuse
épice aux arcanes de la

législation suisse, du sud de
la France aux rives de la mer
du Nord en passant par

l’océan Indien, A Bon
Entendeur vous invite à
prendre la route de la vanille!

Magazine ABonEntendeur,20.05

Arôme vanille: chimie ou produit naturel?

Divertissement Çac’est...,16.55

Attention aux feux d’artifice

Comment jouer avec des allumettes sans se brûler? René
Gousset, président de la commission feux d’artifice,

Pierre-Alain Beretta, le responsable de Pyrostars, concepteur
de la partie automne/hiver du feu, et Dominique Jourdaine
nous expliquent les feux d’artifice des Fêtes de Genève.

Sélection
20.50-22.35

Film
L’anniversaire

20.50-23.00

Film
Maryàtoutprix

23.05-0.25

Magazine
Ledroitdesavoir

Zapping Sport
TSR2  20h05: Football. Suisse - Japon.
22h30: Sport dernière.
TSI2  20h00: Football.
22h20: Basketball. Résumé
d’Angleterre-Suisse.
SF2  19h55: Football.
22h20: Sport aktuell.
Eurosport  11h00/14h00: Football.
Coupe du monde dames.
20h00: Rugby. Coupe du monde,
Argentine - Géorgie.
France 3  20h10: Tout le sport.

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Emission por-
trait Fédérale 2007 19.28 Baby agenda
19.33 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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Trois points d’interrogation
Un pas de diplodocus a été fait la semaine dernière dans
la résolution de l’énigme de la disparition des dinosaures.
Deux chercheurs américains et un tchèque ont retracé la
généalogie de l’exterminateur présumé des tyrannosaurus
rex: un astéroïde qui a percuté la Terre à la fin du Crétacé.
Les scientifiques ont expliqué dans la revue «Nature»
qu’une mégacollision de corps célestes survenue entre
Mars et Jupiter il y a 160 millions d’années a engendré
des fragments dont l’un des rejetons a fini par frapper la

Terre, il y a 65 millions de printemps. Découverte énorme,
totalement éclipsée par nos soubresauts fédéraux.
Plus près de nous mais tout aussi énigmatiques, La Tène
et sa civilisation celtique étaient ce week-end un des pôles
d’attraction des Journées du patrimoine. Qu’est-il
vraiment arrivé au bord de la Thielle à l’époque du Second
âge du fer? En pleine Année des Celtes, on nage toujours
en eaux troubles malgré tous les objets retrouvés depuis
150 ans. La Tène était-elle un poste militaire? Un haut lieu

religieux? Les archéologues sont intrigués. Et pas
seulement par les traces de coups retrouvées sur des
crânes humains. Tenaces, les chercheurs enquêtent
depuis sept générations. Mais un jour, ils l’auront, leur
explication.
Et puis, il y a une autre énigme. Celle-là restera à tout
jamais indéchiffrable et se résume en peu de mots. Je me
la pose parfois en me rasant devant mon miroir: «Mais
qu’est-ce que je f... ici-bas?».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 7 h 04
Coucher: 19 h 53

Lever: 6 h 51
Coucher: 19 h 45

Ils sont nés à cette date:
Franz Beckenbauer, footballeur
Brian De Palma, réalisateur
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: nord puis bise, 2 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,31 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: nord puis bise, 2 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,08 m 
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ART LYRIQUE

Fascinante et pathétique Callas
Trente ans après sa mort, Maria
Callas reste «la» diva du 20e
siècle. Cantatrice et tragédienne,
elle a relancé l’intérêt pour
l’opéra et vécu une liaison
orageuse avec Aristote Onassis.
Elle s’est éteinte à 53 ans, le
16 septembre 1977.
«Je pense souvent à la mort,
mais n’en ai pas peur», disait la
prima donna. «Je pousserai un
soupir de soulagement en me
disant: j’ai bien fait mon travail.
J’ai été et je resterai la Callas.»
Elle avait raison. Ses
enregistrements sont non
seulement encensés, mais aussi
des best-sellers.
Pour les trente ans de la mort
de la Callas, les marchands
entretiennent la légende et
élargissent encore son
auditoire. Sa maison de disques
sort un coffret de 70 CD.
D’autres disques paraissent,
ainsi que des DVD et des livres.
Ces jours, de nombreux médias
rendent hommage à la
cantatrice grecque.
Durant son épuisante carrière,
elle a interprété 43 rôles, donné
une centaine de concerts. Reine
de la Scala de Milan, elle y a
donné 157 représentations.
D’origine grecque, Maria Anna
Cecilia Kalogeropoulos naît à
New York le 2 décembre 1923.
A 14 ans, elle accompagne sa
mère en Grèce et apprend le
chant. Elle se produit pour la
première fois sur scène en
1938, puis apparaît
régulièrement à l’Opéra
d’Athènes durant la guerre.
En 1945, elle rejoint son père
aux Etats-Unis et tente de

poursuivre sa carrière. Un ténor
la recommande en Italie, et elle
fait ses vrais débuts à Vérone
en août 1947.
Callas entame une fulgurante
carrière qui la mène sur les plus
prestigieuses scènes.
Perfectionniste, elle réussit une
spectaculaire transformation
physique. Dès 1953, elle
s’impose un régime et perd 40
kilos. Sa beauté ainsi révélée
fait sensation. Autant que ses
interprétations mises en scènes
par Luchino Visconti ou Franco
Zeffirelli.
Les potins nourrissent son
mythe. La presse attise une
querelle avec Renata Tebaldi qui
chante très différemment. Le
caractère ombrageux de Maria
Callas, sa brouille avec sa mère,
ses prétendus caprices sont
montés en épingle. Sans parler

de la dizaine de représentations
qu’elle interrompt brutalement.
Car dès 1958 sa voix décline,
précocement usée. La presse à
scandales se régale de sa
tumultueuse liaison avec
l’armateur grec Aristote
Onassis. Les deux amants sont
déjà mariés et leur relation dure
neuf ans. Finalement, Onassis
épouse Jackie Kennedy en
1968.
Dirigée par Pasolini, Maria
Callas tourne «Médée» (1970),
son seul film de cinéma. Elle n’y
chante pas. Ensuite elle donne
des cours de chant New York et
mène une tournée d’adieux. Elle
passe ses dernières années
recluse à Paris. Désabusée, elle
se souvient avec nostalgie de
ses triomphes passés. La diva
sera victime d’un arrêt du cœur.
/ats

MARIA CALLAS La presse à scandales s’est régalée de sa tumultueuse
liaison avec l’armateur grec Aristote Onassis. (KEYSTONE)

YEEAAH! Touriste fou
dans un club de
vacances tunisien? Non.
Ce monsieur a pour nom
Greg Andrus et habite à
Sacramento, en
Californie. Dimanche,
avec son animal, il a pris
part à la 49e course
annuelle de chameaux
de Virginia City, dans le
Nevada. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon l’enchanteur
se remet en selle
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après la
chevauchée des nébuleux durant
la nuit, le bel étalon jaune prépare
son spectacle lumineux.
L’anticyclone reprend la place qui
lui est due sur l’ouest du

continent et vous presse un pur jus de
rayons. C’est à siroter sans modération
jusqu’à la fin de la semaine.
Prévisions pour la journée. Patience et
longueur de nuages. La grisaille résiduelle de
la perturbation s’étire au petit matin sur la
région mais le soleil n’est pas au diable vert
et veut en découdre rapidement. Il montre
timidement ses jolis scintillants puis irradie le
paysage. Avec la bise, le mercure ne
s’enflamme pas et culmine à 18 degrés.
Les prochains jours. Place aux CFF,
c’est-à-dire les cieux franchement féeriques.

Les ultraviolets
font de leur mieux
pour la saison.
Vous pouvez
peaufiner
le bronzage,
surtout en altitude.

HIER À 11 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne beau 180

Genève beau 190

Locarno beau 220

Nyon beau 190

Sion beau 200

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin pluie 120

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 200

Madrid très nuageux 290

Moscou pluvieux 80

Nice beau 240

Paris très nuageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Alger très nuageux 280

Le Caire peu nuageux 300

Las Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis peu nuageux 280

New Delhi beau 320

Hongkong peu nuageux 280

Sydney très nuageux 170

Pékin beau 260

Tel Aviv peu nuageux 300

Tokyo pluvieux 260

Atlanta peu nuageux 130

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 270

Montréal beau 120

New York très nuageux 230

Toronto très nuageux 140


