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Edition
record
Le Chant du
Gros a attiré

15 000 person-
nes sur trois

jours: une
réussite

totale.
>>> PAGE 12

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax affrontera les tombeurs
du FCC en Coupe de Suisse. >>>PAGE 23
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DIS WOIR
Un bel accent du Haut

Anne-Marie Schaub a survolé le
concours Dis Woir, célébrant le plus
bel accent du terroir. L’ambassadrice
du parler neuchâtelois est une Chaux-
de-Fonnière pur sucre. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

Les primes 2009
vont faire mal

À L’HÔPITAL Si les primes maladie 2008 resteront sages grâce à l’abaissement
des réserves légales, les primes 2009 font déjà figure d’épouvantail alors qu’assureurs
et cantons se battent à propos de la prise en charge des frais hospitaliers. >>> PAGE 33

TÉMOIGNAGE
Face au deuil
d’un proche

La théologienne
protestante Lytta Basset,
après que son fils s’est donné
la mort, raconte cette
vertigineuse traversée du
deuil dans un livre, un
journal intime: «Ce lien qui
ne meurt jamais».

>>> PAGE 20

CHRISTIAN GALLEY

Industrie

Déménagement
L’entreprise locloise
Choco-Diffusion construit
une halle au Crêt-du-Locle
et déménage ainsi son
siège social à La Chaux-
de-Fonds. >>> PAGE 5
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Neuchâtel
Lilibiggs Party La
première boum organisée
par Migros en Suisse
romande pour les 4-12
ans a attiré 250 enfants
dimanche à Neuchâtel.
Reportage. >>> PAGE 7
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Kouchner met
le feu aux poudres

Le chef de la diplomatie
française, Bernard Kouchner,
a déclaré dimanche que le
monde devait se préparer à
une possible «guerre» avec
l’Iran si ce pays refuse de re-
noncer à son programme nu-

cléaire. Des propos jugés ex-
cessifs hier par l’Agence in-
ternationale de l’énergie ato-
mique, mais aussi par cer-
tains partenaires européens
de la France, Allemagne et
Autriche en tête. >>> PAGE 34
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Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 18.9 au 24.9

Encore plus
avantageux

Saumon fumé Farne
Ecosse
250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
1090

au lieu de 19.10

Sur toutes les tartelettes
et les strudels 
surgelés 
25% de réduction
Exemple:
ramequins
4 pièces 2.10 au lieu de 2.80

210
au lieu de 2.80

Sur toutes les pizzas
Classica et Passione
surgelées 
25% de réduction
Exemple:
pizza Classica Toscana
400 g 3.60 au lieu de 4.80

360
au lieu de 4.80

Sur toutes les pâtes
Agnesi
250 g - 500 g
à partir de 2 paquets 
–.30 de moins l’un
Exemple:
spaghettis Agnesi
500 g 1.25 au lieu de 1.55

125
au lieu de 1.55

Sur tous les Ice Tea
en bouteille PET  
50 cl et 1,5 litre
20% de réduction
Exemple:
Ice Tea Lemon
6 x 1,5 litre 
8.10 au lieu de 10.20

810
au lieu de 10.20

Mozzarella 
Santa Lucia
3 x 150 g
Jusqu’à épuisement
du stock

460
au lieu de 5.70

Essuie-tout ménagers Twist
en lot de 8 et de 12
Exemple:
essuie-tout ménager Twist Classic
12 rouleaux 6.60 au lieu de 11.10
Jusqu’à épuisement du stock

40%
660

au lieu de 11.10

Sur tous les produits
Handymatic
à partir de 2 articles 
1.20 de moins l’un
Exemple:
Handymatic Supreme 5en1.
Tout le nécessaire 
dans une pastille 
(observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
30 pastilles 
8.60 au lieu de 9.80
Valable jusqu’au 7.10

860
au lieu de 9.80

Rochers au lait Chocmidor
en lot de 3
3 x 100 g
Biscuits Chocmidor Carré
en lot de 3
3 x 100 g
3.90 au lieu de 7.80
Jusqu’à épuisement du stock

50%
375

au lieu de 7.50

Tous les aliments secs
Asco 
en emballage 
de 4 kg et 10 kg
Exemple:
Asco Adult Croc Menu
4 kg 5.25 au lieu de 10.50

50%
525

au lieu de 10.50
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ARGENT ET BRONZE
Boudrysan et Traversin sur le podium
Les huit jurés de Dis Woir ont presque unanimement attribué la victoire
à la Chaux-de-Fonnière Anne-Marie Schaub. Les deuxième et troisième
rangs reviennent à Claude Richard, relieur de Boudry, et à Daniel Delachaux,
agriculteur à Travers. Tous des champions de l’accent neuchâtelois. /ste
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près de 2000 personnes
Près de 2000 personnes ont laissé un message dans
le cube de Dis Woir. «Si nous avions participé avec Gilbert
Facchinetti, elles n’auraient eu aucune chance...», a noté
l’ancien conseiller national Claude Frey. /ste

La Chaux-de-Fonnière Anne-
Marie Schaub a remporté haut
la main le concours Dis Woir,
samedi au Locle. Elle devient
la première ambassadrice
du parler neuchâtelois.

SANTI TEROL

C
hampionne du monde
de l’accent neuchâtelois,
Anne-Marie Schaub
n’en revient pas. «Ça fait

tout drôle de recevoir ce titre
purement symbolique. Mais
cette reconnaissance de l’utilisa-
tion des mots du terroir me fait
du bien, car plein de trucs fou-
tent le camp», livre à chaud
cette Chaux-de-Fonnière de 62
ans. Elle a remporté, samedi
soir au Locle, le prestigieux (au-
tant qu’inutile) premier prix du
concours Dis Woir, une mani-
festation mise sur pied pour cé-
lébrer la profondeur des racines
de l’accent neuchâtelois. «Je ris-
que de me faire chambrer à
l’Office du tourisme», avoue
Anne-Marie Schaub. C’est que
la lauréate du concours en a
déjà entendu de toutes les cou-
leurs sur la typicité de ses into-

nations. Responsable de l’ac-
cueil au théâtre et guide touris-
tique dans sa ville natale, elle re-
çoit souvent des témoignages
sous forme de «merci pour vo-
tre accent» de la part des visi-
teurs. C’est du reste au terme
d’une visite guidée qu’Anne-
Marie Schaub s’est fait pousser
dans le cube pour y enregistrer
son message de sélection à Dis
Woir.

Samedi, elle s’est retrouvée
avec dix autres finalistes, sélec-
tionnés pour l’usage et la pro-
nonciation particulière des ter-
mes estampillés de l’appellation
d’origine contrôlée du terroir
neuchâtelois. Lors de son pre-
mier passage sur scène, la fraî-
che Anne-Marie Schaub tenait
tête à l’humoriste Benjamin
Cuche. En solo pour la
deuxième ronde, la Chaux-de-
Fonnière donnait une leçon de
cirage de parquet. «Et mois j’ty
foutais... C’était droit dégueux»,
expliquait-elle avec un luxe de
détails croustillants.

«L’accent est hyper important
dans la vie», note Marinette
Matthey, membre du jury (aux
côtés des savoureux Gilbert

Facchinetti et Claude Frey, no-
tamment). La sociolinguiste
neuchâteloise rappelait qu’il est
un élément permettant de repé-

rer l’origine des gens. Du reste,
«parler sans accent n’est pas
pensable. Cela signifierait que
les gens n’auraient pas appris à

parler de manière naturelle»,
souligne l’experte. Dans ces
conditions, autant faire une
fierté de son accent. C’est fait

grâce à Dis Woir, qui en dehors
des circuits institutionnels, a
réussi à mettre en valeur ce pa-
trimoine invisible. /STE

ANNE-MARIE SCHAUB Née et vivant à La Chaux-de-Fonds, la première ambassadrice du parler neuchâtelois
a séduit le jury et le public par son aisance à barjaquer, malgré sa «monstre déguille». (CHRISTIAN GALLEY)

«Parler sans
accent n’est
pas pensable.
Cela signifierait
que les gens
n’auraient pas
appris à parler
de manière
naturelle»

Marinette Matthey

DIS WOIR

Anne-Marie Schaub, championne
du monde de l’accent neuchâtelois

Parti: Les Verts
Candidate au: Conseil national
Age: 47 ans (27 avril 1960)
Profession: conseillère scientifique en dévelop. durable
Mandats politiques: députée au Grand Conseil
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Un environne-
ment et une nature intacts sont indispensables à
toute vie, la justice sociale indispensable à la
paix, les deux indispensables à une bonne quali-
té de vie pour tout le monde.»

DORIS ANGST
Parti: socialiste
Candidate au: Conseil national
Age: 35 ans (6 janvier 1972)
Profession: juriste, actuellement maman au foyer
Mandats politiques: présidente du Conseil général
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Je m’engage à
défendre la solidarité entre les personnes, mais
aussi entre les différentes régions de Suisse. Si
l’espoir apaise, l’action seule nourrit.»

KATIA BABEY
Parti: Jeunes libéraux neuchâtelois
Candidate au: Conseil national
Age: 22 ans (3 février 1985)
Profession: étudiante en lettres
Mandats politiques: membre des JLN
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Environnement,
famille et formation: aussi des préoccupations
de la droite.»

CÉLINE BÉGUIN

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Découvrez tous les candidats de face et de profil
Soixante. Elles et ils sont

soixante, dans le canton de
Neuchâtel, à briguer un des
cinq sièges au Conseil national,
ou un des deux aux Etats. Ou,
pour certains, l’un et l’autre. Le
21 octobre au soir, voire le

11 novembre en cas de second
tour, on saura le nom des sept
qui représenteront leur canton
sous la coupole fédérale.

En attendant, qui sont ces
soixante personnalités? Et, sur-
tout, où se situent-ils sur les

grandes questions qui agitent
la société? Dès aujourd’hui,
nous brossons leur portrait,
tous partis confondus. Leur
profil politique, aussi, dessiné
par eux-mêmes. La carte ci-
dessous (le «smartspider» pour

l’appeler par son nom) est la
traduction graphique des ré-
ponses des candidats au ques-
tionnaire qui leur a été soumis
par l’institut d’analyse politi-
que Smartvote. Et que chaque
électeur potentiel peut aussi

remplir, histoire de voir quel
profil épouse le mieux le sien!
Vous l’aurez compris, plus on
adhère à une idée correspon-
dant à un des huit axes, plus la
tache s’étend dans cette direc-
tion-là... Pour en avoir le cœur

net, rendez-vous sur nos sites
internet. /sdx

21 OCTOBRE 2007
elections07.lexpress.ch
elections07.limpartial.ch
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Pantalon
 polyamide/viscose/élasthanne

19.-

 Pullover 
à col roulé
 S–XL, pur coton

www.c-et-a.ch

Oui, j’inscris Personne/s pour le cours du :

Samedi, 20.10.2007 Genève Lausanne Neuchâtel Fribourg

Samedi, 27.10.2007 Genève Lausanne

Nom, prénom Tél./Fax

Adresse NPA/Lieu

@ Délai d’inscription : 3.10.2007

Envoyer à : CARAN d’ACHE SA, Mme B. Dos Santos, C.P. 332 - 1226 Thônex Tél. : 079 221 24 51

Riche en couleur, avantageux

Avec la nouvelle gamme GRAPHITE-LINE de Caran d’Ache, l’ ACRYLO pein-
ture acrylique et NEOPASTEL pastel à l’huile, vous apprendrez à dessiner
et peindre des œuvres fortes. Les points principaux seront les éléments
de structure d’une oeuvre: «lignes et surfaces», composition, réduction
et atmosphère du dessin. Nos responsables de cours vous guideront soi-
gneusement et avec précision à la découverte du monde des contrastes.

Durée : 09.00 – 16.00 heures, pause incluse. Pour débutants et confirmés
dès 16 ans. Coût: Fr. 120.–, produits, papier et petite collation compris.
Possibilité d’acquérir les produits utilisés pendant le cours avec un rabais
d’environ 50%.

Après le délai d’inscription du 3.10.07, vous recevrez tous les détails
concernant votre cours, ainsi qu’un bulletin de versement. Votre inscrip-
tion sera définitive après réception du paiement.

CARAN d’ACHE atelier
Blanc - noir, clair - foncé, lumière - ombre

2.
90

/m
in

Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

017-813022

Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Neuchâtel 032 721 21 11

Offre choc
de notre stock

jusqu’au 29 septembre

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

ouen leasing

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

pour toutes offres sans engagement

Prime

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

132-201473/DUO

Dr Rrustem Murati, spéc. FMH
Psychiatre et psychothérapeute

Chef de clinique
au Centre psycho-social neuchâtelois

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet médical
dès le 1er octobre

Avenue de la Gare 11, 2114 Fleurier
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 032 861 19 14 / Tél. 078 741 83 07

13
2-

20
19

54
/D

U
O

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

028-575939/DUO

ALJA Nouveau SA
La Chaux-de-Fonds:  Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Payerne: Grand Rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

Nous avons reçu

les nouveaux tissus

d´automne et d´hiver

182-813594

022-596120/DUO

DIVERS FINANCES

MANIFESTATIONS

PROFESSIONS MÉDICALES

DIVERS

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

FA073

Veuillez m’envoyer des informa tions sur
 les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt 

Un cHeZ-SOi!
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ALLÈGEMENTS FISCAUX

Bonhôte et Berberat interpellent Berne
Début juillet, étude du Cré-

dit suisse à l’appui, le Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE) a soumis aux cantons sa
nouvelle délimitation des zo-
nes bénéficiant d’allègements
fiscaux. Surprise: le bas du
canton de Neuchâtel en était
soudain exclu. Les parlemen-
taires neuchâtelois Pierre
Bonhôte et Didier Berberat
ont interpellé hier les deux
Chambres.

Les socialistes s’inquiètent
du sort différent réservé aux
régions du canton et émettent
des doutes face à l’auteur de
l’étude, une grande banque.
Extraits choisis.

«En Suisse romande, le can-

ton de Vaud, une partie de ce-
lui de Fribourg, le bas du can-
ton de Neuchâtel, le Bas-Valais
et la région biennoise de-
vraient ne plus être considérés
comme des zones économi-
ques en redéploiement. Ces zo-
nes ne bénéficieraient plus des
allègements fiscaux destinés à
soutenir des projets d’entrepri-
ses innovantes et créant des
emplois», constatent les deux
socialistes.

«Couper en deux le canton
de Neuchâtel et traiter diffé-
remment les régions consti-
tuant l’Arc jurassien nous sem-
ble contre-productif, puisque
cela déconnecte les centres des
régions rurales et instaure entre

eux des différences de traite-
ment (...)» Et de relever que le
projet d’ordonnance du DFE,
qui est mis en consultation
jusqu’à la fin de ce mois, «sus-
cite la colère d’un certain nom-
bre de cantons, régions et com-
munes.» Lesquelles s’étonnent
aussi que les critères choisis
émanent d’une grande banque.
Pour rappel, l’étude du Credit
Suisse prévoit trois variantes, la
plus stricte des trois excluant
même le Val-de-Travers des zo-
nes en redéploiement.

D’où les questions suivantes,
posées au Conseil fédéral. Le
gouvernement «est-il prêt à re-
discuter rapidement avec les
cantons de la question très sen-

sible d’une extension des zones
prévues afin d’en rester à la si-
tuation initiale?» Et le Conseil
fédéral «peut-il nous indiquer
pourquoi, alors qu’il existe de
nombreux instituts de recher-
che et universités, il a mandaté
le service économique d’une
grande banque pour lui propo-
ser la liste des zones économi-
ques en redéploiement?»

A noter que l’ensemble du
canton du Jura et le Jura ber-
nois n’ont pas été exclus des
zones bénéficiaires. /frk

L’étude du Crédit Suisse peut-être
téléchargée à l’adresse suivante:
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/
1456/Bericht_2.pdf

L’entreprise locloise de
distribution de produits
alimentaires Choco-Diffusion
s’agrandit. Elle construit une
halle de stockage de 3000 m2
au Crêt-du-Locle. Dans la
foulée, elle y déplacera son
siège social. Conséquence:
elle paiera dès novembre
ses impôts à La Chaux-de-
Fonds.

CLAUDE GRIMM

C
hoco-diffusion se porte
bien. Si bien même
qu’elle construit ac-
tuellement au Crêt-du-

Locle, à proximité de la gare,
une grande halle destinée au
conditionnement et au stock-
age de ses produits ainsi
qu’aux activités d’expédition
et de gestion. Les travaux ont
débuté en juin et devraient
s’achever à fin octobre. L’in-
vestissement se montant à
environ 5 millions, il s’agit
d’un projet d’envergure. La
halle disposera d’une surface
au sol de 3000 m2, de 1800
m2 au sous-sol et d’un vo-
lume de plus de 33 000 m3.
Cela permettra d’entreposer
quelque 4800 palettes au to-
tal.

Particularité de la cons-
truction: elle est constituée
d’une immense structure in-
térieure en bois. Outre les
avantages écologiques de ce
matériau dont la provenance
et la fabrication est 100%
suisse, le bâtiment ne com-
portera qu’une seule portée
centrale avec cinq piliers por-
teurs. «Il s’agit d’une
prouesse technique d’autant
plus intéressante qu’elle est
très pratique pour le stock-
age», relève Jean-Willy Bi-
hler, ancien directeur de
Choco-Diffusion qui a ré-
cemment remis l’affaire à son
fils Nicolas.

Le projet déposé en janvier

a d’abord été refusé. «Nous
avons dû faire des conces-
sions au niveau esthétique
pour remplir les conditions
de la commune», commente
l’architecte François Wille-
min. «Nous avons perdu plu-
sieurs mois et le prix de la
construction s’est vu ma-
joré», déplore Jean-Willy Bi-
hler. «Heureusement que
nous avons reçu une autori-
sation provisoire de com-
mencer les travaux début
juin», ajoute-t-il encore. Pour
remplir les critères esthéti-
ques, les façades en tôle se
verront flanquées de fenêtres
à l’est et, afin de préserver le
chocolat de la chaleur, de
fausses fenêtres au sud. Le

toit à deux pans initialement
prévu sera finalement rem-
placé par un toit plat végéta-
lisé.

Créée en 1981 par Jean-
Willy Bihler, Choco-Diffu-
sion est une entreprise spé-
cialisée dans la distribution
de produits alimentaires tels
que chocolat, biscuits, confi-
serie et articles de Saint-Ni-
colas, Noël et Pâques. En
1998, Jean-Willy Bihler
fonde CD Hand Packing Ser-
vices SA, une société de mar-
keting chargée du développe-
ment des produits et des em-
ballages que Choco-Diffu-
sion s’occupe ensuite de con-
ditionner et de distribuer sur
le marché suisse. /CGM

HALLE DE STOCKAGE L’entreprise locloise Choco-Diffusion s’agrandit au Crêt-du-Locle, où elle construit une grande halle de stockage dont
la particularité est son immense structure interne en bois. Elle déplacera par ailleurs son siège social à La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

LE CRÊT-DU-LOCLE

Choco-Diffusion change d’emballage

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Hausse des ventes au 1er semestre
La manufacture installée à Plan-les-Ouates a vu ses ventes
augmenter de 52% pour les six premiers mois de 2007. Depuis
une dizaine d’années, sa production a crû de 25-30% par an
pour culminer l’an dernier à 60 000 pièces. /comm

«Nous avons dû
faire pas mal
de concessions
au niveau
esthétique
afin de remplir
les critères de la
commune de La
Chaux-de-Fonds»

François Willemin

Fin 2006, Choco-Diffusion constate que les
5000 m3 dont elle dispose dans la zone
industrielle du Locle ne suffisent plus. François
Willemin, l’architecte mandaté pour mener le
projet de construction, s’approche alors de la
commune: «Nous n’avons pas eu de réponse».
«Faux», rétorque Florence Perrin-Marti,
responsable de l’urbanisme. «Il n’y a eu qu’un
échange téléphonique».

Le fait est que la zone industrielle Le Verger
atteint ses limites et que les quelques terrains
encore libres sont déjà réservés.

«Nous avons répondu qu’il n’y avait pas de
place. Nous sommes conscients de ce
problème. Nous sommes à la recherche de
nouveaux terrains industriels», remarque-t-elle
encore.

Un peu dépités, les promoteurs se dirigent
donc vers la Promotion économique de La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons été très bien ac-
cueillis. On nous a proposé des bâtiments exis-
tants et ce terrain au Crêt-du-Locle», note Jean-
Willy Bihler.

Conséquence fâcheuse pour les finances de
la commune du Locle: dès novembre, Choco-
Diffusion délocalisera son siège au Crêt-du-Lo-
cle, donc sur le territoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le président de la ville du Locle, Denis de la
Reussille, se dit surpris de cette décision: «Je
ne suis pas au courant. Si cela s’avérait correct,
je le regretterais, car il s’agit d’un assez gros
contribuable. Le point positif est que l’entre-
prise reste dans la région.» /cgm

Siège déplacé à La Chaux-de-Fonds

Audemars Piguet a inauguré
une vitrine au Pays du Soleil levant
Deux ans après avoir créé sa filiale Audemars Piguet Japan, la manufacture
du Brassus a inauguré une boutique dans le très prisé quartier de Ginza, à Tokyo,
dans un bâtiment entièrement dévolu à la marque puisqu’il compte encore divers
locaux pour le service client, des bureaux ainsi qu’un salon VIP. /réd

SP

HORLOGERIE

Bulgari dépasse
les 800 millions

Le groupe de luxe italien Bul-
gari, qui possède un important
site de production à Neuchâtel,
a réalisé un chiffre d’affaires de
800 millions de francs au pre-
mier semestre 2007, en hausse
de 15%. Son résultat opération-
nel atteint 100 millions (+17%)
et son bénéfice net environ
95 millions (+32%).

C’est le secteur de la bijoute-
rie qui tire les affaires à la
hausse (progression de 20%), les
montres réalisant une honnête
croissance de 10% au premier
semestre. Côté marchés, les
Etats-Unis vont du tonnerre,

l’Europe reste sous la moyenne.
Le Japon accuse, lui, une baisse
des ventes de près de 10%.

Bulgari publie, et c’est rare
dans la branche du luxe, le mon-
tant qu’il consacre à la publicité
et au marketing. La somme est
faramineuse: elle se monte à 90
millions de francs en seulement
six mois, ce qui correspond à
11% du chiffre d’affaires total
du groupe.

Directeur général du groupe,
Francesco Trapani espère une
croissance à deux chiffres sur
l’ensemble de l’année 2007.
/frk
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Botta
Prénom: 
Roman
Date de naissance: 
13.08.1984
Nationalités: 
Suisse - Italienne
Etat civil: 
Célibataire
No de maillot: 
89
Position: 
Attaquant
Anciens Clubs: 
HC Lugano, Lausanne HC, 
HCC depuis 2007

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Ajoie
Samedi 29 septembre 2007 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - BERNE FUTURE
Vendredi 5 octobre 2007 à 20h30

(P.Pfi ffner)(P
.P

fi f
fn

er
) HCC

-
   LAUSANNE HC

En car avec le Fan’s Club

GCK Lions le samedi 22 septembre 2007
Thurgovie le mardi 25 septembre 2007

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 197 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 199 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

MARDI 18 SEPTEMBRE 20H00

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

Afin de renforcer nos équipes,
région Fribourg et Riviera vaudoise,

nous engageons:

Maçons génie civil
Constructeurs de routes

Machiniste
sur pelle araignée

Offres de candidatures à adresser à:
A. Repond SA – Rue du Centre 25

CP 69 – 1637 Charmey
130-209453

management &

Ressources humaines

diplome

• Evoluez dans une fonction de management

• Développez vos compétences dans la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

022-718063/4x4plus

DETECTIVE PRIVE – GARDE DU CORPS & DE SECURITE
des professions que vous pouvez apprendre en suivant nos cours 

théoriques à domicile et pratiques à Lausanne, en soirée et le samedi
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d’armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

Inscrivez-vous dès maintenant - places limitées
036-419867

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

MATHOD

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
ST-SULPICE

260.- frs au lieu de 520.-

260.- frs au lieu de 520.-

430.- frs au lieu de 860.-

430.- frs au lieu de 860.-

500.- frs au lieu de 1’000.-

500.- frs au lieu de 1’000.-

680.- frs au lieu de 1’360.-

480.- frs au lieu de 960.-

540.- frs au lieu de 1’080.-

540.- frs au lieu de 1’080.-

820.- frs au lieu de 1’640.-

820.- frs au lieu de 1’640.-

950.- frs au lieu de 1’900.-

950.- frs au lieu de 1’900.-

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00

80cm x 200cm

90cm x 190cm

90cm x 200cm

140cm x 190cm

140cm x 200cm

160cm x 190cm

160cm x 200cm

180cm x 200cm

196-199886

ENSEIGNEMENT

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Deux cent cinquante enfants ont
participé dimanche à Neuchâtel
à la première Lilibiggs Party
organisée par Migros en Suisse
romande, l’équivalent de la M-
Budget Party mais pour les 4 à
12 ans. Les bambins ont appris
à chanter et à danser sur des
airs estampillés Migros.
Reportage au cœur d’une
opération marketing qui, selon
le géant orange, «n’en est pas
une».

VIRGINIE GIROUD

D
imanche, 14h30, casino
de la Rotonde de Neu-
châtel. Le soleil illumine
l’entrée de la discothèque.

A l’intérieur, c’est la pénombre.
Les stroboscopes tournoient, les
platines rugissent, des images de
poupées surmontées d’un M
orange défilent sur un écran
géant.

Au milieu de la salle, 250 en-
fants sautent, lèvent les bras et
avancent en rythme, sur les con-
seils de trois danseuses profes-
sionnelles. «Nous allons vous ap-
prendre la chorégraphie des Lili-
biggs», explique l’une d’elles. Un
air répète «Liliiiii, Liliiiii, Liliiii-
biggs!» Les bambins se secouent
dans tous les sens, sous les yeux
d’une centaine de parents accou-
dés au bar, installés dans de con-
fortables fauteuils ou sirotant un
verre au bord de la piste de
danse.

Ces familles participent à la
première Lilibiggs Party organi-
sée par Migros en Suisse ro-
mande, l’équivalent de la M-
Budget Party d’adolescents, mais
pour les 4-12 ans (lire notre édi-
tion du 12 septembre).

Les visages des bambins s’illu-
minent. Les trois figurines Lili-

biggs créées par le grand distri-
buteur entrent en scène. Une
fillette s’agrippe au chien Tobi,
qu’elle entoure de ses bras et ne
veut plus lâcher. Les bambins
poussent des cris de joie, cares-
sent les mascottes, littéralement
subjugués.

«Nous sommes venues ici
parce que mes deux filles ado-
rent danser», explique Stépha-
nie, de Savagnier. «Elles font par-
tie du club Lilibiggs, qui leur
permet de jouer à l’ordinateur et
de gagner des points qui don-
nent droit à des articles Migros
Lilibiggs, par exemple des si-
rops.»

Nicole, de Neuchâtel, s’est dé-
placée avec son fils «par curio-
sité». Elle trouve ça «génial».

Delphine, mère de famille
chaux-de-fonnière, est égale-
ment séduite par l’opération.
«Les enfants, ça les occupe. Ça
fait un peu office de garderie.»
Seul hic: «Les assiettes remplies
de bonbons dans lesquelles ma
fille peut se servir à volonté.»
Ariana, scotchée à sa maman,
fait mine d’adorer…

Roberto, père de famille de
Bevaix, semble moins enthou-
siaste. «Mais ça n’a pas d’impor-
tance, si ça nous plaît, pourvu
que ça plaise aux enfants!», souf-
fle-t-il. Christine, son épouse, est
nettement plus convaincue.

Même s’il s’agit de faire la fête
sous des panneaux estampillés
Migros? «Ça ne me dérange pas.
Les opérations marketing, il n’y

a que ça aujourd’hui!», répond la
Bevaisanne. «Noël, Pâques, Hal-
loween servent à faire vendre.
Migros cherche effectivement à
fidéliser sa clientèle familiale
avec ce genre de fêtes. Ça ne me
pose aucun problème. Quand
mes enfants seront grands, c’est
quand même eux qui choisiront
où ils feront leurs courses!»

Mais pour la direction Migros,
la Lilibiggs Party ne se résume
pas à une opération marketing.
«Fidéliser au berceau? Non, ce
n’est pas notre objectif», martèle
Victor Ordonez, responsable pu-
blic-events pour Migros. «Nous
souhaitons offrir une fête inou-
bliable aux enfants. Et donner la
chance aux parents d’emmener
leurs petits dans un club où ils

ont eux-mêmes dansé.»
15h45: la boum a encore plus

d’une heure devant elle, mais la
salle commence à se vider. «Pour
les gamins, ça passe vite. Mais
pour les parents, c’est long!»,
confie Delphine. L’événement
aura attiré 350 personnes, soit
moins qu’à Lucerne (800),
Berne (400), Coire (400) et Bâle
(500). «Probablement à cause du
beau temps», explique Victor
Ordonez.

Les participants repartent,
dans l’ensemble, séduits. Et les
gosses, surexcités, n’oublient pas
d’emporter leur petit cadeau
d’au revoir: un catalogue des Li-
libiggs, et un frisbee orange à
l’effigie du géant de la même
couleur. /VGI

LILIIIIIII!!!!! Les 250 enfants de 4 à 12 ans ont appris dimanche la chanson et la chorégraphie des Lilibiggs,
les figurines créées par Migros. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les opérations
marketing ça ne
me dérange pas.
Quand mes enfants
seront grands,
c’est quand même
eux qui choisiront
où ils feront
leurs courses»

Une maman de Bevaix

NEUCHÂTEL

Ils ont vécu leur première
boum avec la Migros

BEVAIX
Conférence sur Tintin, ce «mythe du XXe siècle»
L’Aristoloche accueille demain à 20h au Moulin de Bevaix le professeur Jacques
Ramseyer, qui donnera une conférence intitulée «Tintin, ce mythe du XXe siècle».
L’occasion de revenir sur le parcours d’Hergé, dont on fête cette année le centenaire
de la naissance. Réservations au 032 846 25 89 (heures des repas). /réd

SP Quand le supermarché
joue l’ami de la famille

«Mon fils me réclame toujours le sirop
Lilibiggs», m’a confié récemment un collègue,
tandis que je lui demandais qui étaient ces
figurines collées sur les étiquettes de certains
produits Migros. «Ma fille, quand elle ne veut pas
manger, je lui fais des pâtes Lilibiggs. Et ça
marche», m’a expliqué une mère de famille lors
de la boum du grand distributeur dimanche à la
Rotonde.

Mais évidemment que ça marche! Et la
direction de Migros le sait parfaitement, elle qui
continue d’affirmer que le groupe organise ces
fêtes par pur altruisme, dans le seul but de divertir
les 4-12 ans.

Non, Migros n’est plus ce simple distributeur
qui se limite à remplir notre frigo. Le géant
orange est devenu l’ami de la famille, le complice,
le partenaire sympa qui, avec ses poupées créées
de toutes pièces, propose des jeux éducatifs aux
enfants sur internet, et leur permet même de faire
la fête dans les plus grandes discothèques du pays!

Et ce nouvel ami sait bien que l’enfant roi,
aujourd’hui déjà, est capable de dicter aux parents
les produits qu’il veut consommer. Et que, bientôt,
il aura lui aussi un porte-monnaie et se souviendra
que sa première boum (ô combien importante!), il
l’a vécue dans un local recouvert d’affiches
Lilibiggs signées par la sacro-sainte Migros.

Oui, le matraquage publicitaire commence au
berceau. C’est ainsi que McDonald’s est parvenu, à
force de Happy Meals truffés de cadeaux, à rendre
toute une génération de gosses dépendants de ses
produits. Aujourd’hui, le clown Ronald
McDonald est une vedette dans le monde. Les
Lilibiggs le sont aussi en Suisse! Lors des boums
de Migros, les gamins se cramponnent aux poils
de ces figurines capables de danser et chanter.
Certains leur demandent même des autographes!

Migros prépare le terrain. Histoire que les
jeunes futurs consommateurs n’oublient pas son
logo lorsque les hard-discounters allemands, ou
d’autres, occuperont dangereusement le secteur.

Peut-être que, d’ici là, les stratégies marketing
auront encore évolué. Et que le géant orange
distribuera des histoires pour nouveaux-nés qui
murmureront, au creux des petites oreilles,
combien l’univers du super M est merveilleux...
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NEUCHÂTEL-BIENNE

La Bilac rassemble 350 rameurs
Année record pour la 6e édition de Bilac:

65 bateaux, soit 350 rameurs venus de
toute la Suisse et d’Allemagne, ont parti-
cipé samedi à la rencontre d’aviron popu-
laire née lors d’Expo.02. Parmi eux, sept
équipages neuchâtelois ont parcouru les 30
kilomètres entre Neuchâtel et Bienne.

«Soleil, lacs plats et bonne humeur
étaient au rendez-vous», s’est réjoui Chris-
tian Thiel, porte-parole de Bilac. Qui pré-
cise que le principe de cette «Vogalonga
suisse» n’est pas de récompenser les plus ra-
pides, «mais l’équipage le plus jeune» (le
Rowing club de Lausanne, 17 ans) et «le
plus âgé» (Zurich Grasshopper, 69 ans). Les
bateaux ont mis entre 1h56 (Sursee) et un
peu plus de 4h pour avaler le parcours.

Les organisateurs rappellent que la
course est ouverte «à tous types de bateaux
à rames». Objectif 2008: «Réunir cent em-
barcations», espère Christian Thiel. /vgi 30 KILOMÈTRES À LA RAME 65 bateaux ont participé samedi à la course populaire. (CHRISTIAN GALLEY)

L’école privée Artédanse a organisé samedi à Bienne le Little star
contest, premier casting en Suisse pour les 5-13 ans regroupant
chant, danse et théâtre. Demi-finaliste de la «Nouvelle Star
2006», Cindy était membre du jury. Ses conseils: «Choisis une
chanson que l’on entend rarement, et chante-la comme tu la
sens.» Léane Weber, de Cornaux (en bas), a remporté la 1re
place dans la catégorie danse 5-7 ans. /jch

Cindy jury du Little star contest

JEAN-CLAUDE HADORN
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2 x 7 ans de garantie d’usine*

* Garantie d’usine de 7 ans – 5 ans de garantie d’usine (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage), plus 2 ans de garantie 
sur l’unité moteur (moteur et boîte de vitesses, limitée à 150 000 km). Prix nets recommandés, TVA incluse.   ¹ Crash-Test cee’d 5 portes

 Picanto Rio Magentis Carens Carnival Sportage Sorento
 dès CHF 14 450.– dès CHF 16 950.– dès CHF 29 950.– dès CHF 28 950.– dès CHF 36 950.– dès CHF 34 250.– dès CHF 38 950.–

cee‘d dès CHF 23 950.–
5 portes 1.6 L CRDi diesel avec fi ltre à 

particules, CO2/km de 126 g et consomma-
tion mixte de 4,7 l seulement!

cee‘d Sporty Wagon dès CHF 26 250.–
Break doté du plus grand espace 

de chargement dans sa catégorie.
Tirage au sort 

de 10 iPod 
nano (4GB) 

La cee’d a été conçue et dessinée en Allemagne 
et construite dans l’usine slovaque Kia de Zilina. 
Il s’agit donc d’une authentique Européenne. Elle 
est disponible dans la version 5 portes compacte ou 
break. L’équipement de série comprend 6 airbags, 
appuie-tête actifs à l’avant, ABS avec EBD et BAS, 
ESP (programme de stabilité électronique).

Qualité exceptionnelle & rapport 
prix/performance imbattable!

cee’d: note maximale 
au crash-test!¹

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 
tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy
Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN028-576448

SAANEN • SCHÖNRIED • SAANENMÖSER • ZWEISIMMEN 

LAUENEN • GSTEIG • FEUTERSOEY • TURBACH • ABLÄNDSCHEN

GSTAAD SPECIAL
OFFRE SAISONNIÈRE UNIQUE, VALABLE DU 23.9. AU 30.11.2007

AVEC EASYACCESS CARD DE GSTAAD INCLUSE,
voyages gratuits en train et téléférique, 
entrées gratuites et divers avantages

2 NUITÉES EN CHAMBRE À DEUX LITS
À L’HÔTEL ARC-EN-CIEL ****  DE GSTAAD,
Y COMPRIS PETIT-DÉJEUNER POUR
CHF 237.– PAR PERSONNE SEULEMENT.

Cet hôtel sympathique se trouve au milieu d’un paysage 
de montagnes charmant. A la pizzeria et dans les restaurants 
non fumeur, nous vous gâtons avec des spécialités 
saisonnières. Des chambres aménagées avec goût,
des appartements et maintenant également des suites 
mini et juniors modernes ainsi que salon beauty et 
de massages vous enthousiasmeront. 

COME UP – SLOW DOWN, 
réservez maintenant et 
détendez-vous:

Hôtel Arc-en-ciel ****
3780 Gstaad
Téléphone 033 748 43 43
E-mail info@arc-en-ciel.ch
www.arc-en-ciel.ch

Code de réservation AC03

Que vous pratiquiez le bien-être, la marche, le VTT, la varappe, le golf alpinou que vous 
désiriez tout simplement laisser flâner votre état d’âme – à Gstaad, vous pouvez encore 
découvrir mille choses et passer d’agréables moments en automne.

Réservez maintenant et profitez de notre offre spéciale unique:

143-803822/DUO

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un collaborateur/une collaboratrice
à 100%
appelé(e) à travailler dans le secteur du secrétariat des 
personnes morales et du conseil juridique. Une diminution du
taux d'occupation à 80% peut être envisagée.
Le ou la titulaire devra être au bénéfice d'une formation 
commerciale complète avec d'excellentes connaissances de 
l'allemand, oral et écrit. Il lui sera également demandé de
posséder de bonnes capacités de rédaction et de traduction. Des
connaissances en anglais seraient un atout.
Nous exigeons une parfaite maîtrise du français et des outils
informatiques usuels.
Le poste à repourvoir s'adresse à une personne apte à
travailler de manière autonome après une période de formation,
flexible, consciencieuse, précise et organisée, capable de s'inté-
grer dans une équipe.

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

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l'engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder une
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo à: 
Athemis à l'att. personnelle de Me Luc Meylan, avocat
Case postale 2176 – 2001 Neuchâtel 028-576818

www.kellyservices.ch

Notre client est une entreprise internationale de l’industrie des biens de consommation, 
occupant une position de leader dans son domaine en Suisse et à l’étranger. Chargés 
du recrutement d’un collaborateur ou d’une collaboratrice à plein temps pour la société 
de distribution en Suisse, nous nous adressons à une personnalité flexible et motivée, 
âgée de 25 à 35 ans, pour le poste de

Key Account Manager / 
Sales Representative

Secteur géographique: Suisse romande et Suisse alémanique avoisinante

Vos activités principales:
• Mise en oeuvre de la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise
• Réalisation des objectifs commerciaux auprès des grands comptes dont vous avez 

la responsabilité (conception et développement de plans d’activités annuels person-
nalisés par client et leur évaluation, tenue de négociations et définition de mesures 
destinées à promouvoir et à développer les ventes)

• Suivi commercial qualitatif et quantitatif des points de vente de différents clients en 
Suisse romande et en Suisse alémanique avoisinante

• Contrôle et participation aux activités de promotion et de développement des ventes 
• Analyse proactive du marché et de la concurrence.

Votre profil:
• Excellentes compétences linguistiques en français et en allemand (bilingue)
• Bonne formation commerciale, de préférence dans la vente et le marketing
• Formation professionnelle en coordination des ventes, planification marketing ou 

diplôme d’une haute école spécialisée
• Expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un environnement commercial, 

en qualité de Sales Representative et/ou Key Account Manager de l’industrie des 
biens de consommation, connaissances approfondies du commerce de détail en 
Suisse. Une expérience réussie dans le suivi commercial de grands comptes régio-
naux et nationaux constitue un atout supplémentaire

• Sens aigu de la négociation, aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiative et 
détermination.

Leader international du marché, nous vous proposons des conditions d’engagement 
optimales pour votre réussite professionnelle.

Nous vous remercions de nous adresser un dossier de candidature complet (CV 
avec photo, certificats, prétentions salariales, date d’entrée éventuelle) par tout moyen 
à votre convenance.

Contact: Kelly Services (Suisse) SA, Monsieur Martin Heer, 
Hauptgasse 14, 4502 Soleure, martin.heer@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent

Nous avons du travail

127-807957

EMPLOIS

DIVERS

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Les Ethiopiens se sont ouverts
aux Neuchâtelois pour
célébrer ensemble le passage
au IIIe millénaire de leur
calendrier, samedi soir à la
Cité universitaire. La fête,
organisée par l’Association
des Ethiopiens de Neuchâtel,
a été belle, colorée et
animée.

MATHIEU MARIDOR

S
ur la scène, les drapeaux
suisse et neuchâtelois
jouxtent le drapeau
éthiopien. Juste en des-

sous, des enfants jouent. Tout
un symbole. C’est dans cet es-
prit de fraternité que s’est dé-
roulée la célébration du Millé-
nium éthiopien samedi soir à
la Cité universitaire de Neu-
châtel.

Des démonstrations de dan-
ses et de chants typiques ont
accompagné le repas, puis le
reste de la soirée, sur un
rythme endiablé. On ne s’est
pas ennuyé: la musique, tout
comme la nourriture, était sa-
voureusement épicée.

Pour Yohannes Ambaye, co-
ordinateur du Millénaire
éthiopien et membre de l’Asso-
ciation des Ethiopiens de Neu-
châtel, les manifestations orga-
nisées à Neuchâtel ont été un
réel succès. «Notre commu-
nauté a passé le message au
public neuchâtelois. Nous
avons pu montrer que l’Ethio-
pie possède une culture an-
cienne, avec son propre calen-
drier, son propre alphabet et
des chiffres uniques», se plaît-il
à relever.

Un message qui tranche
avec l’idée que nous pourrions
nous faire de ce pays au tra-

vers des images de famines et
de guerres retransmises par les
médias. Ce nouveau millé-
naire se veut souffle d’espoir et
offre l’occasion de revoir un
passé et un héritage précieux.

Arrivé en Suisse lors des
trente glorieuses, Mensho,
dans la soixantaine, n’a pas
éprouvé de grandes difficultés
d’intégration. «C’était facile de
trouver du travail, il y a même
des employeurs qui nous appe-
laient pour venir travailler»,
explique-t-il.

Toutefois, le travail n’est pas
le seul facteur pour s’adapter à
une nouvelle société, la langue

peut constituer également une
barrière sociale. L’adaptation
au mode de vie suisse ne va
pas toujours de soi, à en croire
Yohannes Ambaye. «D’abord,
le climat est complètement dif-
férent; ensuite, il y a la barrière
du langage», précise-t-il. Et
d’ajouter: «Des amis suisses
m’ont beaucoup aidé. Grâce à
eux, je ne me suis jamais senti
seul.»

La solitude, voilà le danger
principal auquel sont exposés
les migrants. C’est aussi pour
pallier ce problème que les
Ethiopiens de notre ville ont
créé l’Association des Éthio-

piens de Neuchâtel. «Notre
association nous permet de
nous retrouver, d’accueillir les
nouveaux arrivants et de les
guider sur le marché du tra-
vail», glisse Yohannes Am-
baye.

Cette association bénéficie
de l’aide financière du Bureau
du délégué aux étrangers.
D’ailleurs, Thomas Facchinetti
le représentait et a fait part de
sa reconnaissance d’être invité.
«Je suis très heureux d’être as-
socié à cette fête. La petite
communauté éthiopienne à
Neuchâtel (environ 100 per-
sonnes) a montré qu’elle existe

et qu’elle jouit d’un patri-
moine exceptionnel», relève-
t-il.

Alors que la campagne de
l’UDC suscite l’émotion, il
leur souhaite la bienvenue.
«Votre place dans ce canton est
à part entière. A l’heure où des
affiches ignobles prônent l’ex-
clusion, je vous souhaite la
bienvenue», s’exclame-t-il sous
un tonnerre d’applaudisse-
ments.

Si les Ethiopiens souhai-
taient mettre en avant une au-
tre facette de leur pays, les
Neuchâtelois aussi: un canton
ouvert sur le monde. /MMA

CÉRÉMONIE DU CAFÉ Après le repas, les participants au Millenium éthiopien ont pu assister à la traditionnelle
cérémonie du café, samedi à la Cité universitaire de Neuchâtel. (MICHAEL MATTSSON)

NEUCHÂTEL

Passage épicé à l’an 2000
pour les Ethiopiens du canton

BONNE ANNÉE! Chants, danses et coutumes étaient au rendez-vous samedi. Le délégué aux étrangers Thomas Facchinetti a rappelé que la place des Ethiopiens dans le canton est «à part entière».
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JARDIN ANGLAIS

Très bonnes affaires pour les 80 marchands
Le marché du Jardin anglais de Neu-

châtel a attiré samedi et dimanche plus
de 8000 visiteurs. «C’est un immense
succès», a indiqué hier Jaques Perrolle,
organisateur de l’événement.

Pour la première année, le marché
d’automne a accueilli des brocanteurs
parmi les 80 stands présents. «La météo
était parfaite. Le marché s’est déroulé
dans une superbe ambiance. Les affaires
ont été bonnes pour l’ensemble des mar-
chands», a ajouté Jacques Perrolle.

Dimanche, des motards de La Chaux-
de-Fonds ont proposé des baptêmes en
Harley Davidson, et ont récolté
500 francs en faveur de la fondation
Théodora.

«La sixième édition du Marché anglais
est déjà prévue pour le dernier week-
end d’avril 2008», se réjouit l’organisa-
teur de l’événement. /vgi SUCCÈS Parmi les 80 marchands du Jardin anglais, des brocanteurs, mais aussi des enfants qui ont découvert les joies du métier. (CHRISTIAN GALLEY)

«En Suisse,
le climat
est complètement
différent. Ensuite,
il y a la barrière
du langage.
Des amis suisses
m’ont beaucoup
aidé. Grâce à eux,
je ne me suis
jamais senti seul»

Yohannes Ambaye

En bref
■ GORGES DE L’AREUSE

Chien sauvé de
la noyade in extremis

Les pompiers du SIS de Neuchâtel
sont intervenus dimanche à
13h15 à Boudry pour sauver un
chien de la noyade. L’animal a
glissé sous une grille de l’usine
électrique de Combe-Garot, dans
les gorges de l’Areuse. «Le chien
était bloqué entre les grilles, mais
ne pouvait remonter à cause du
courant», a expliqué hier le
capitaine Christophe Läderach.
«Nous avons dû faire descendre
quatre personnes du Grimp (réd:
Groupe de recherche et
d’intervention en milieu périlleux).
L’animal a pu être récupéré. Il est
sain et sauf.» /vgi

■ BOUDRY
Belle frayeur
pour deux plongeurs

Deux plongeurs du même club
ont subi un malaise dimanche en
début d’après-midi, à la plage de
Boudry. Les pompiers-
ambulanciers du SIS ont été
alertés à 13h30. Ils ont alarmé
l’hélicoptère de la Rega, puis ont
constaté sur place que les
plongeurs ne présentaient pas de
lésions vitales. Ils ont renvoyé
l’hélicoptère, et ont transporté les
blessés à l’hôpital Pourtalès. Une
enquête déterminera quel élément
(éventuellement un problème de
gazométrie) est à l’origine de cet
accident. /vgi

■ INTERVENTIONS DU SIS
Trente sorties pour un
week-end mouvementé

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à 30 reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés 5 fois.
Les ambulances ont été sollicitées
à 25 reprises, notamment pour:
un malaise, rue Oscar-Huguenin, à
Boudry, samedi à 12h15; une
chute sur rue, rue de Monruz, à
Neuchâtel, samedi à 12h35; un
malaise, route de Bellevue, à
Marin, samedi à 15h50; une
urgence médicale avec
intervention du Smur, chemin du
Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel,
samedi à 17h30; un accident de
sport, terrain de football, à
Corcelles, samedi à 17h40; une
bagarre, route du Moulin, à
Cornaux, dimanche à 0h30; une
ivresse, place Pury, à Neuchâtel,
dimanche à 0h55; une ivresse,
place Pury, à Neuchâtel, dimanche
à 2h20; une bagarre, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, dimanche à
4h20; un engagement sanitaire,
avenue des Cadolles, à Neuchâtel,
dimanche à 8h20; deux malaises
suite à une plongée, plage de
Boudry, dimanche à 13h30; une
chute à vélo, au Faubourg, Le
Landeron, dimanche à 13h45; une
chute à vélo, au port du Landeron,
dimanche à 15h; un malaise,
chemin des Draizes, à Cortaillod,
dimanche à 16h05; un malaise,
rue des Epancheurs, à Auvernier,
dimanche à 20h; un malaise, avec
intervention du Smur, rue des
Pralaz, à Peseux, dimanche à
20h30; une urgence médicale, rue
Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, dimanche à 23h15;
une chute, rue de Gibraltar à
Neuchâtel, hier à 8h50; un
malaise, rue de la Côte à
Neuchâtel, hier à 10h25; une
urgence médicale, rue du Tombet
à Peseux, hier à 11h05; un
malaise, chemin de Montsoufflet à
Saint-Blaise, hier à 14h05. /comm
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PUBLICITÉ

Chaque semaine, trois trains
chargés de copeaux de bois
quittent la gare des Verrières
pour le canton de Soleure.
L’objectif de ce train navette
surnommé Bostryche est de
transférer le trafic routier sur le
rail.

CLAUDE GRIMM

L
e bostryche est bien cet in-

secte coléoptère dont les lar-
ves attaquent la partie vi-
vante des arbres... Mais pas

seulement. C’est aussi le nom que
porte le train qui fait depuis deux
ans le trajet entre la gare des Ver-
rières et le canton de Soleure avec
44 conteneurs remplis de co-
peaux de bois.

Pour avaler du bois, on peut
dire qu’il en avale, le Bostryche!
Grâce à ces 44 caisses mobiles. Ce
sont 22 camions-remorques et
plus de 1220 tonnes de bois qui,
trois fois par semaine, évitent
ainsi de prendre la route.

«Ce concept de train navette re-
pose sur le principe du trafic
combiné rail-route», explique
Claude Badoux, de Railogistics,
une entreprise créée en 2004 et
dont la vocation est de dévelop-
per au niveau national et interna-
tional les transports dans le trafic
combiné décentralisé. «Pour ce
faire, nous avons recours à la
technique de transbordement ho-
rizontal», ajoute-t-il (lire l’enca-
dré).

Les copeaux de bois, produits
en France, en Franche-Comté
principalement, sont ainsi char-
gés directement depuis les scieries
sur des camions équipés de
«Cargo Changer». Les camions se
rendent ensuite dans le village
frontière des Verrières. Là, les
lundi, mercredi et vendredi, ils
transbordent les conteneurs di-
rectement sur les wagons. Les au-
tres jours de la semaine, ils les en-
treposent sur une place d’attente.
Une fois le convoi chargé des 44
conteneurs remplis de bois, il
prend le chemin de l’usine de cel-
lulose de Lutterbach Attisholz,
dans le canton de Soleure.

«C’est dans cette succursale du
groupe norvégien Borregaard
que les copeaux sont ensuite trai-
tés, pour en faire des dérivés du
bois tels que la cellulose et des
produits chimiques organiques»,
relate Claude Badoux. Pour cette
entreprise, les avantages écono-
miques de ce système de trans-
port combiné sont évidents: au
lieu de 22 camions-remorques –
et 22 conducteurs –, on a un seul
convoi ferroviaire. Le choix est
vite fait! Mais l’argument écologi-
que n’est pas non plus à négliger:
plus de 4000 trajets aller-retour
en camions sont ainsi transférés
chaque année sur le rail. Un bé-
mol demeure cependant: les ca-
mions continuent à sillonner les
routes du Jura français, ce qui
n’est pas forcément du goût des
riverains.

Mis en activité il y a deux ans,
le Bostryche a par ailleurs permis
de faire revivre la gare des Verriè-
res. Cette dernière avait en effet
passablement souffert du déman-
tèlement des prestations par les
CFF en 1999. C’est en revanche
grâce à la libéralisation de l’accès
au réseau historique que des opé-
rateurs tels que Railogistics ont
pu s’engouffrer dans la brèche
ainsi créée. /CGM

TRAIN BOSTRYCHE Trois fois par semaine à la gare des Verrières, 44 conteneurs remplis de copeaux de bois en
provenance de Franche-Comté sont transbordés sur le rail pour être amenés dans le canton de Soleure. (ARCHIVES)

«Ce concept de
train navette a
pour objectif de
transférer le trafic
routier sur le rail»

Claude Badoux

TRANSPORT

Des Verrières à Soleure, le Bostryche
avale des kilomètres de copeaux

FONTAINEMELON
Nathanaël en concert ce samedi
La salle de spectacle de Dombresson accueillera ce samedi à 20h
le chanteur neuchâtelois Nathanaël, ancien élève du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Cette soirée est organisée par Terre des hommes.
Réservations au tél. 032 889 63 05. /réd
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au Conseil général de Boveresse
Le législatif se réunira lundi prochain pour débattre d’une
demande de crédit 13 000 fr. pour la réalisation d’un mur.
Cette construction permettrait au camion des pompiers de
Couvet d’accéder au bout de la rue du Stand. /réd

Technique du transbordement horizontal
La technique du transbordement horizontal

fonctionne sur un principe simple. Elle
consiste en deux plateaux de levage et de
poussée dont les éléments inférieurs sont
fixés sur le camion, tandis que les éléments
supérieurs transbordent la caisse mobile ou le
conteneur du wagon au camion, et vice versa.
Le système «Cargo Changer» permet ainsi un
passage à différents modes de transport et a

l’avantage de ne nécessiter aucun terminal.
Une simple aire asphaltée de transbordement,
comme c’est le cas aux Verrières, est ainsi
suffisante.

Ces opérations de transport combiné sont
assurées par la société genevoise Rexwal, qui
possède plusieurs centaines de ces
conteneurs, ainsi que par les CFF (au départ,
les Transports régionaux Mittelland). /cgm



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

Pour les
économes.

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

Dumardi 18 septembre au samedi 22 septembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

40%
demoins

11.75
au lieu de 19.60

Fondue prête
à l’emploi tradi-
tionnelle Coop

2 × 800 g

40%
demoins

14.90
au lieu de 25.40

Calgonit Power
Ball Tout-en-1

emballage fami-
lial, 28 + 28 doses

2.20
au lieu de 2.75

Emincé de porc
Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g

3.60
au lieu de 4.60

Raisin Lavallée,
France

le kg

33%
demoins

14.50
au lieu de 21.70

Bière normale
Cardinal

24 × 25 cl

33%
demoins

18.50
au lieu de 27.80

Dash classic
2en1

5,13 kg
(54 lessives)

40%
demoins

1.–
au lieu de 1.70

Farine blanche
Coop

le kg

20%
demoins
àpartir de 2 pro-
duits au choix

sur tout
l’assortiment de
sous-vêtements
CoopNaturaline

p.ex. slip femme
6.30
au lieu de 7.90

20%
demoins
sur tout l’assor-
timent Lindt

p.ex. plaque de
chocolat Lindor
au lait, 100 g
1.45 au lieu de 1.85

20%
demoins
sur tous
les vins blancs
suisses bio
CoopNaturaplan

p.ex. *Neuchâtel
AOC Domaine des
Coccinelles, 75 cl
9.20
au lieu de 11.50

2.70
au lieu de 3.10

Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

38
/0
7_
SR

Offre valable en
Suisse romande

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

18.50
au lieu de 22.–

Filets de poulet,
Europe

le kg
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FOLIE A L’ÉTAT PUR Les spectateurs ont pris leur pied durant trois jours, notamment lors des concerts de Mass Hysteria et de Riké. Et que serait le Chant du Gros sans son formidable public et ses feux?INS
TA

NT
AN
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Le Chant du Gros a une
nouvelle fois cartonné. Sur
trois jours, quelque 15 000
personnes ont accouru sur un
lieu désormais mythique. Du
jamais vu! La 16e édition,
c’était certes Renaud, mais
pas seulement lui. Où
s’arrêtera le gros bastringue
du Noirmont? Changement de
dates pour 2008.

GÉRARD STEGMÜLLER
(TEXTES)

DAVID MARCHON ET
ROGER MEIER /BIST

(PHOTOS)

E
ncore une édition mé-
morable pour le Chant
du Gros. Une de plus!
La 15e, celle de l’année

dernière, avait déjà été affu-
blée du mot record. Et bien,
celle qui s’est achevée diman-
che matin aux aurores a carré-
ment bousillé toutes les statis-
tiques. En effet, près de
15 000 personnes se sont pré-
cipitées sur trois jours dans
l’enceinte du festival du Noir-
mont. L’assurance, pour les or-
ganisateurs, de boucler leur
budget qui avoisine les
850 000 francs. «Ce fut le pied
géant», a commenté le boss.
Aux yeux de Gilles Pierre, il
est quasi impossible de faire
mieux avec la même enve-
loppe. Et la même météo, étin-
celante.

Il serait farfelu de tout met-
tre les raisons de ce succès sur
les seules épaules de Renaud.

Certes, l’ancien loubard a per-
mis au Chant du Gros d’affi-
cher une première fois com-
plet des semaines à l’avance.
Toutefois, les 7000 privilégiés
n’ont pas tous goûté à la
même musique. Entre «il a fait
pitié» et le «génial», les avis
ont divergé. Et comment! Les
organisateurs, eux, s’en mo-
quent et laissent dire. Renaud,
c’était un cadeau, point barre.
Et un cadeau, ça ne se refuse
pas.

Il est indéniable que l’instal-
lation de deux écrans géants à
gauche et à droite de la grande
scène a eu un effet plus que
bénéfique pour le confort des
spectateurs. Des instants ma-
giques? Il y en a eu plein. Dub
Incorporation le jeudi et Mat-
matah le lendemain, notam-
ment. Samedi, l’intenable
Riké a mis le feu sous la petite
tente, qui peut engloutir tout
de même 2500 spectateurs.
Quel pep, ce type, qui a juré de
revenir... une troisième fois!

Un des grands moments de
ce 16e Chant du Gros restera
la prestation de Polar et de
ses invités. Ses invités? Les 90
élèves de l’école primaire de
Saignelégier qui ont inter-
prété plusieurs morceaux
avec le chanteur. Emouvant,
poignant!

Désormais, beaucoup de
gens se posent cette pertinente
interrogation: le festival du
Noirmont fera-t-il toujours
plus fort? Gilles Pierre, au mi-
cro: «Je pense que nous som-

mes au maximum». Il serait
effectivement dommage de
«massacrer» ce formidable es-
prit de famille qui habite le
Chant du Gros. C’est bourré
de monde, mais l’ambiance
reste toujours bon enfant. Au-

cun pépin à signaler! Les quel-
que 800 bénévoles affichent
tous le sourire. Communicatif,
et cela se ressent. Piqué au vol
sur le site lcdg.ch: «Serait-il
possible de faire venir Indo-
chine?» Réponse du patron:

«Impossible n’est pas Chant
du Gros. Si un groupe se pro-
duit dans d’autres festivals en
Suisse, nous pourrions aussi
très bien l’accueillir». Au fait,
le Chant du Gros 2008 ne se
déroulera pas le week-end du

Jeûne fédéral. Fête de l’Huma
oblige, le gros bastringue noir-
monier aura lieu une semaine
avant, soit les 11, 12 et 13 sep-
tembre.

C’est toujours bien de le sa-
voir. /GST

POIGNANT La prestation de Polar, accompagné par 90 élèves de l’école primaire de Saignelégier, a été un des moments forts de cette cuvée
exceptionnelle du Chant du Gros. Ce chœur a apporté son lot de frissons et d’émotion.

LE NOIRMONT

Une 16e édition de tous les records
au festival du Chant du Gros

Il était dans le coup depuis la deuxième
édition. Promis, juré, Jean-Marc Baume,
alias «Hop-Hop-Hop», ne sera plus le
responsable de la cuisine de la grande
cantine l’année prochaine. «J’ai commencé
avec un banc de foire et un gril.
Aujourd’hui, notre cantine fait 20 mètres
de long sur huit de large. J’ai à disposition
six grils à gaz, deux fours à air chaud, un
chaudron pour la soupe aux pois, une
vingtaine de friteuses et deux remorques
frigorifiques.» Une septantaine de
bénévoles se «partagent» les 280 heures
de boulot, à raison de trois heures la
période. «Nous privilégions les produits
frais et régionaux et travaillons avec toutes
les boucheries des Franches-Montagnes.»
Le «P’tit» en a évidemment vu de toutes
les couleurs. «Lorsque nous proposions
de la fondue, nous lavions les caquelons
dans un tonneau. Et puis, je vois encore
ces musiciens africains se réchauffer les
mains sur le chaudron de la soupe aux
pois, tellement ils avaient froid!»
Exceptionnelle, la cuvée 2007 s’est
évidemment répercutée sur la nourriture
ingurgitée durant trois jours: 6000
hamburgers, 2,6 tonnes de frites, 2000
saucisses, 1500 steaks, 2000 portions de
pâtes, des tranches de jambon aux

kilomètres... Verdict au sujet de la soupe
aux pois: 260 litres de liquidés. Dès
l’année prochaine, la relève sera assurée
par Cédric Baume, le fils, et Maël Chételat.

Deux routiniers. «Je ne veux pas être le
vieil imbécile qui s’incruste. Et cette
jeunesse s’identifie tellement au Chant du
Gros...» /gst

Hop-Hop-Hop a tiré sa révérence après 15 éditions

AU REVOIR A 53 ans, Jean-Marc Baume a décidé de passer la main. Question: que va devenir
la fameuse soupe aux pois d’«Hop-Hop-Hop»?

Camping improvisé
● Sur le blog. Durant trois jours, Pauline Vrolixs a suivi le Chant
du Gros sur notre blog spécial à retrouver sur notre site www.lex-
press.ch. Des petites touches accompagnées de plusieurs vidéos
sur l’ambiance du festival franc-montagnard. Extraits.
Sur le concert de Riké: «Contradictoire malgré lui. Il prêche la paix
et le respect de l’autre alors qu’il faut juste se battre pour s’intro-
duire dans la tente.»
Sur Polar: «Il parle des filles, du cœur, des parents… sans vrai-
ment jamais changer de ton. Pourtant il nuance, adapte, respire
une espèce de dualité qui le rend intéressant, ultra-sensible.»
Sur le mini-Chant du Gros, qui a rassemblé 400 gosses et 200
parents: «Tout le monde chante, imagine et voyage dans un pays
de chimères et de merveilles! Captivés, les petits n’en démordent
pas et restent concentrés tout au long de la prestation.»

● Camping. Plus de 100 tentes ont mûri l’espace de trois jours à
côté de l’enceinte du festival. Le camping du Chant du Gros a plus
que jamais sa raison d’être. Ces Tessinois de Locarno ont aligné les
canettes, mais ils ne devaient pas être les seuls... Parce qu’il a esti-
mé que l’emplacement n’était pas digne de lui et de son matériel,
un quidam a planté sa tente à côté d’une voiture, à l’entrée du
Noirmont côté des Esserts, sur la langue de terrain entre la J18 et
la ligne CJ...

● Cocasse. Aujourd’hui encore, les organisateurs se demandent
comment a fait ce chauffeur pour se retrouver avec sa voiture pres-
que en plein milieu du public... Aussi, la personne qui a chouravé
un paquet de pois prévu pour la
soupe est priée de le ramener illi-
co presto, sinon plainte sera
déposée... /nwi-gst-hoz
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LA CHAUX-DE-FONDS
Ça repart fort à Bikini Test
La salle alternative chaux-de-fonnière inaugurera sa nouvelle saison
samedi avec une soirée tout electro, dès 22 heures. Locoon’s Rockin Beat
Night est un jeune collectif aux sonorités dansantes, que les connaisseurs
ont pu apprécier récemment au VnV Rock Altitude Festival. /sabAR
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R Un folk rock anglais quasi
magique à La Chaux-du-Milieu
Le Moultipass de La Chaux-du-Milieu propose deux
concerts atmosphériques dès 21h vendredi soir. Le duo
Autumn in May précédera les Anglais de Chapter, qui
distillent une musique envoûtante aux mélodies folk. /réd

La Foire du livre du Locle a été
une belle rencontre festive et
populaire. Le public est venu
nombreux ce week-end fouiner
dans les stands et profiter des
spectacles et des animations.

SOPHIE BOURQUIN

N
on, l’amour du livre
n’est pas mort, quoi
qu’en disent les esprits
chagrins. Ils étaient

nombreux, ce week-end, à
sillonner la place du Marché du
pas un peu zigzagant de qui
marche le nez plongé dans un
bouquin. Les stands des quel-
que quarante bouquinistes
étaient fort bien pourvus et
chacun a pu y dénicher des tré-
sors inespérés. Aux terrasses des
bistrots, un petit côté vacances:
la chaleur rend paresseux, on
feuillette ses acquisitions l’air de
ne pas trop croire à sa chance...

Le soleil aidant, cette sixième
édition s’est révélée une bonne
cuvée: le fait de s’être désolida-
risé du Marché d’automne n’a
pas nui à la Foire du livre. Nino
Settecasi, l’un des membres du
binôme organisateur avec
Pierre-Yves Eschler, est satisfait:
«Les autres années, le public de
la Foire du livre et celui du
Marché d’automne se confon-
daient, ce qui brouillait un peu
les choses. Cette année, les gens
n’étaient là que pour le livre»,
explique-t-il, tout en assurant
qu’écrivains et bouquinistes
n’ont détecté aucune différence

de fréquentation. «Nous avons
eu un peu moins de stands à
cause du week-end du Jeûne,
mais les inconditionnels étaient
là et ils assurent qu’ils ont
vendu plus.»

Puisque la manifestation et
les animations qui gravitent au-
tour sont gratuites, il est diffi-
cile d’évaluer la fréquentation.
Nino Settecasi se félicite toute-
fois du caractère populaire et
sympa de la fête: «Le but est de

réunir les individus, pas de
monter une grosse machine du
genre Salon du livre de Ge-
nève.» Les organisateurs se sont
plutôt inspirés du Village suisse
du livre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Une manifestation décon-
tractée, mais surtout pas de type
bière-saucisses. En témoigne la
qualité des animations qui ont
été programmées, et dans l’en-
semble bien fréquentées. «Nous
ne voulons pas de grosses têtes
d’affiche, mais des spectacles
qui s’inscrivent dans une ques-
tion plus générale. Nous choi-
sissons toujours une thémati-
que touchant à la condition hu-
maine: dans ce domaine, il y a
de quoi faire.» Musique, théâtre,
conférences sont donc venus
explorer le thème «Paroles d’ici,
gens d’ailleurs» sous tous les an-
gles. L’ouvrage récompensé

vendredi par le prix Gasser, dé-
cerné chaque année pendant la
Foire du livre, s’inscrit parfaite-
ment dans la thématique: «Le
retour des bâtisseurs», de Fran-
çois Zosso, Giovanni Marsico et
Giovanni Spoletini, dernier vo-
let d’une trilogie consacrée à
l’immigration italienne dans les
Montagnes.

Pour Nino Settecasi, l’inté-
gration des enfants à la Foire du
livre est primordiale et l’un des
grands moments pour lui a été
d’entendre les rires des petits
spectateurs qui regardaient le
«Théâtre de Guignol» sous la
grande tente: «Ils rigolaient tel-
lement que les gens qui pas-
saient à côté se mettaient à rire
aussi, sans savoir pourquoi.
C’était un beau moment, qui
résume bien l’esprit de la fête.»
/SAB

BONNES AFFAIRES Dans les stands des bouquinistes, on en trouve pour tous les goûts et pour tous les âges. Les jeunes
lecteurs comme les autres ont pu dénicher des trésors. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Public, bouquinistes et artistes
ont rendu un bel hommage au livre

«Nous choisissons toujours une
thématique touchant à la condition
humaine: dans ce domaine
il y a de quoi faire»

Nino Settecasi

DÉCOUVERTE Le plaisir d’une foire du livre, c’est déjà de fouiner
dans les cartons de bouquins. (CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

Plus de 25 000 curieux ont «conté» les moutons au Marché bio
Le thème du mouton choisi

pour cette 20e édition du Mar-
ché bio et artisanal de Saigne-
légier aura contribué au succès
de la manifestation. C’était en
tous les cas l’analyse de la pré-
sidente d’organisation Lina
Dubied à l’heure de dresser
son premier bilan dimanche
soir.

Bien que difficilement chif-
frable – puisque l’entrée y était
libre –, avec 25 000 visiteurs
estimés, soit 10 000 de plus
que l’an dernier, ce 20e Mar-
ché bio et artisanal aura con-
firmé, si besoin était, sa place

de leader sur le plan national.
Autre fait réjouissant à ins-
crire en lettres d’or dans le li-
vre anniversaire de la manifes-
tation, le record de participa-
tion (100) au niveau des pro-
ducteurs, associations, maga-
sins de produits biologiques et
autres artisans professionnels
triés sur le volet.

Le mouton conté en beauté
naturelle et bêlant dans toutes
ses élégances, sa laine déclinée
sous toutes ses coutures et
dans une palette de formes et
couleurs, que demander de
plus pour aiguiser sa curiosité,

découvrir et par là même enri-
chir sa culture? Fruits et légu-
mes de saison, pains, tartes,
beignets, fromages, viandes,
confitures, gelées ou tisanes,
tous succulents produits du
terroir, la beauté du décor éga-
lait la fragrance baignant l’at-
mosphère. Et puis, côtoyant
avec élégance les charmes an-
ciens ou inédits de l’artisanat
et de ses différentes matières,
huiles essentielles, savons et
crèmes de beauté naturels en
rajoutaient une couche har-
monieuse. Animations diver-
ses, cardage, filage et tissage de

la laine, c’est sur la musique
d’une fanfare française, l’Im-
périale du Kikiristan, qu’au-
tour d’un grand feu de bois,
l’on dégustait samedi sur le
coup de 18 heures la fameuse
soupe aux légumes, généreu-
sement offerte et concoctée
durant l’après-midi par des vi-
siteurs.

Alors que, dans la yourte
transformée en atelier de
laine, les enfants s’en don-
naient à cœur joie, le méchoui
du 20e choyait les estomacs.
Mais là, le loup n’y était pas!
/rmv

DÉGUSTATION Les produits bio, un savant mélange de charme et
de saveurs. Près de 25 000 personnes l’ont vérifié samedi et dimanche
à la halle du Marché-Concours. (ROSE-MARY VOIBLET)

Condition humaine croquée
Barrigue est un inconditionnel de la Foire du livre du Locle

et, depuis plusieurs années, le dessinateur du «Matin» s’y
présente fidèlement. Il avait promis aux organisateurs d’y faire
venir un jour Piem, son illustre papa, et c’est chose faite.
Vendredi, lors de l’inauguration de la Foire du livre au Musée
des beaux-arts, l’ancien dessinateur du «Figaro», du «Point»,
de «Télé 7 Jours» a fait parler sa verve picturale et satirique
dans un spectacle intitulé «Il était une fois la Terre des
hommes». Devant un public emballé, le bonhomme, pince-
sans-rire et acide, a exécuté une savoureuse succession de
gags dessinés à grands renforts de crissements de feutre.
Il a généreusement offert ses croquis au public en fin de
spectacle. Piem s’est fait connaître non seulement par ses
dessins dans la presse, mais aussi par ses spectacles de
cabaret: il a fait les premières parties de Brassens, Juliette
Greco, Barbara... Il a fait partie aussi de la fameuse équipe du
«Petit rapporteur» et, vendredi, Piem a évoqué Jacques
Martin, décédé le matin même, avec qui il aimait travailler,
parce que «nous étions différents, mais nous avions tous deux
mauvais caractère». /sab



Immobilier
à vendre
A PRIX ATRACTIFS: AGENCE A.I.C.; www.vente-
immob.ch 028-576876

A REMETTRE FOND COMMERCE de mode,
centre ville, Fr. 60 000.– sans stock.
Tél. 079 631 10 67 028-576666

A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575161

AU LOCLE, quartier tranquille, beau duplex de
159 m2, 61/2 pièces avec sortie sur jardin + 2
caves et 2 chambres hautes. Proche piscine,
écoles, centre ville. Tél. le soir 032 931 54 36

132-202059

BOUDRY CENTRE maison comprenant 5 appar-
tements dont 2 rénovés et 1 local commercial
rénové, état bon. Renseignements:
Tél. 078 711 65 01 028-576485

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

CONCISE À VENDRE VILLAS JUMELÉES, clé en
main idéal, situées zone Neuchâtel proximité du
port, 51/2 pièces, 140 m2 habitables, énergie
renouvelable, réalisation octobre 2007. Contact:
Domotis, C. Tonnerre Tél. 032 846 45 95 /
tél. 078 814 93 25. 028-576895

GRANDE VILLA CONTIGUË DE 61/2 PIÈCES , 207
m2 habitables + excavation complète, utilisant les
énergies renouvelables et labélisée Minergie,
double ensoleillement, puits de lumière, lieu
calme et verdoyant, place de jeux et de détente,
proche écoles crèche commerces, TP, situation
Littoral Ouest. Fr. 765 500.–  Tél. 032 724 11 11  

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
neuf, 51/2 pièces, balcon, ascenseur, disponible
de suite. Tél. 032 967 87 20 132-202145

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

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

LA CHAUX DE FONDS, plein centre et tranquille,
superbe appartement de 31/2 pièces de 70 m2,
dans bel immeuble transformé à neuf,
Fr. 238 000.–. Tél. 022 738 30 45 132-202006

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

OUEST NEUCHÂTEL Qualité exceptionnelle des
finitions. Pour cette demeure familiale, une sur-
face brute de 300 m2, pour 71/2 pièces sur 3
niveaux, terrasse et jardin offrant une jolie vue,
vaste séjour, cheminée, 3 salles d'eau. Rénova-
tion avec des matériaux haut-de-gamme, objet
rare et exceptionnel. Contact: Domotis , C. Ton-
nerre. Tél. 032 846 45 95 / tél. 078 814 93 25.

PETIT HÔTEL, idéal pour chambres d'hôtes. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45 028-576854

SKATESHOP À REMETTRE à la Chaux-de-Fonds
ou boutique à louer. Tél. 078 735 78 57. 132-202061

Immobilier à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
petit 2 pièces, cuisine équipée, douche, lessive-
rie. Libre dès le 1er octobre 2007, Fr. 550.–
charges comprises. Tél. 032 961 20 21,
www.locat.ch 132-201971

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 155, rez-
de-chaussée, grand 41/2 pièces, cuisine agencée,
2 WC, jardin commun, lessiverie. Libre de suite.
Fr. 1 450.– charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-201968

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.

APPARTEMENT 31/2 PIECES, Rue des Moulins,
cave et galetas, 1er étage. Libre dès octobre,
Fr. 1 098.– charges comprises. Possible louer
parc dans garage. Tél. 079 408 70 21 028-576368

AUVERNIER, maison familiale avec magnifique
vue sur le lac (ev. meublée) 5 pièces, salon avec
terrasse fermée, calme, grand jardin arborisé
avec pergola, garage, libre de suite. Fr. 3500.–
Visites Tél. 032 730 28 20 ou tél. 079 254 51 01.

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. 078 843 20 40. 028-576696

BÔLE, Sources 7, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave et galetas. Dès le 01.10.07.
Fr. 784.– + Fr. 110.–. Tél. 032 843 02 92028-576878

BÔLE, 3 pièces avec balcon, cave, Fr. 750.– +
charges. Tél. 032 729 00 65 028-576880

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 170.– + charges.
Tél. 032 729 00 65 028-576881

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1150.– charges
comprises. Libre dès le 01.10.07.
Tél. 032 968 64 69 / tél. 076 501 80 32 132-202078

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, appar-
tement 5 pièces + garage, libre de suite, loyer
Fr. 1384.– sans charges. Appartement 11/2 pièce,
libre dès le 01.10.2007, loyer Fr. 420.– sans
charges. Renseignements et visite: CCAP
Tél. 032 727 37 70 028-575807

CORTAILLOD, Polonais 14, 2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Dès le
01.10.07. Fr. 700.– + Fr. 135.–.
Tél. 032 843 02 92 028-576879

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, Rte de Neuchâtel 15, appartement
rénové de 3 pièces, cuisine semi-agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon, loyer
Fr. 790.– + charges. Tél. 032 729 00 76 028-576598

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, appar-
tement de 3 pièces, ascenseur, magnifique vue
sur la ville, cuisine avec frigo,  salle de bains.
Quartier calme, proche de l'Hôpital et des trans-
ports publics. Loyer Fr. 850.– charges com-
prises. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-202139

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 31/2
pièces, moderne, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, séjour, 2 chambres, balcon, belle
vue, cave, buanderie, ascenseur, chauffage cen-
tral, à côté des transports publics et d'un centre
commercial. Libre dès le 1er octobre 07. Loyer:
Fr. 850.– + charges: Fr. 250.–. Tél. 078 919 13 69.

132-202005

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 3 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas
de chien. Tél. 032 931 62 76 heures repas

LE LOCLE, Jeanneret 63, 3e étage, immeuble avec
ascenseur, 51/2 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles de bains, cave, galetas, bal-
cons. Fr. 1520.– charges comprises. Garage à
disposition Fr. 135.– Libre dès le 01.10.07 ou à
convenir. Tél. 032 931 68 43 132-201821

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

LE LOCLE, quartier ouest, appartement 31/2 et 41/2
pièces. Prix promotionnel. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91 132-201994

LE LOCLE, Foyer 21, 2e étage, duplex 6 pièces,
balcon, libre 1.10.07. Fr. 1050.– + Fr. 300.–
charges. Tél. 079 754 37 27. 028-576724

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche et baignoire, WC séparés,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12 132-201931

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, cuisine habi-
table, WC séparé, cave, chambre haute, Parc 9
ter, Fr. 500.– + Fr. 100.– charges.
Tél. 032 913 71 55 132-201989

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, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac. Libre 01.10.07,
Fr. 1 260.– charges et parc inclus.
Tél. 032 725 09 36 028-576877

NEUCHÂTEL Bel appartement de 21/2 pièces,
meublé tout confort. A proximité de la gare, de
l'uni et des lycées. Fr. 1390.– charges comprises.
Dès le 01.11.07. Tél. 079 416 35 16. 028-576884

NEUCHÂTEL , chambre indépendante, meublée,
confort, douche, WC, TV, terrasse-jardin. Près
TN. De suite. Tél. 079 709 53 50. 028-576833

NEUCHÂTEL, Maillefer 31, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Dès le
01.10.07. Fr. 1 180.– + Fr. 235.–.
Tél. 032 843 02 92 028-576882

NEUCHÂTEL, Matile 19, duplex 71/2 pièces
rénové, cuisine agencée fermée, terrasse de
25 m2 et balcon, parquet dans toutes les
chambres. Fr. 2650.– + charges.
Tél. 079 327 56 65. 028-576413

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, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
31/2 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue,
place de parc. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29 028-576866

ST-AUBIN, appartement rénové de 5 pièces dans
immeuble ancien proche du port, mansardé, ter-
rasse avec vue sur le lac. Location Fr. 1580.–,
place de parc comprise, + Fr. 280.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 732 98 96
heures de bureau 028-576739

VILLIERS, appartement 2 pièces. Fr. 820.–.
Tél. 079 279 35 85. 028-576551

Immobilier
demandes d'achat
PARTICULIER ACHÈTE IMMEUBLE de rende-
ment. Littoral, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 257 09 76 ou tél. 079 458 17 06.

028-576858

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL, cherche appartement 2 à 3 pièces,
entre Fr. 600.– et Fr. 1000.– pour 1er décembre
ou à convenir Tél. 079 677 18 07 028-576625

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

A vendre
BATTERIE électronique silencieuse
Yamaha/Roland, aussi location. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-209496

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-209495

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-199975

Erotique
CHX-DE-FDS, jolie, sensuelle, explosive, seins
XXXL, plaisir assuré, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

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

CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 079 663 14 15

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d'Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, tendresse,
moments de plaisir. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

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

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

028-572897

Demandes
d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche garde d'en-
fants, repassage, ménage. Tél. 078 839 41 19.

028-576824

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

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

Offres d'emploi
FITNESS FIT-FORM A COLOMBIER cherche à
engager pour date à convenir: Moniteur/trice
diplômé/e. Pour suivi en salle de fitness. Nous
cherchons une personne motivée par sa profes-
sion et souhaitant en faire profiter nos membres.
Merci de votre appel au 079 240 22 24 028-576568

OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au tél. 032 720 10 24, dès 14h.

028-575428

RECHERCHE FORESTIER-BÛCHERON.
Tél. 079 637 84 13. 132-202050

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

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

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 !

Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

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

CHERCHE PATENTE POUR BAR PIZZERIA à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 337 12 84. 028-576784

COURS ROCK'N'ROLL JUNIORS dès 8 ans, avec
moniteurs J+S. Club Dynamic-Dandies Boudry,
jeudi 18h30-19h30. Tél. 032 846 19 46 028-576014

DÉMÉNAGEMENT, caisses à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89

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

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C'est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s'adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588

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

PÈLERINS, VOYAGEURS DANS LA BIBLE. Les
Rendez-vous avec la Bible vous invitent à une
soirée conviviale. Salle Notre-Dame de la Paix,
Jacob-Brandt 70, le mercredi 19 septembre 2007
à 20h. 132-202138

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-201963

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d'expérience, diplômée, chinoise.
Tél. 079 732 18 39, Auvernier. 028-576809

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16

028-573741



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 No 900.
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.

Saison 2007/2008

NE Xamax - FC Lucerne
Mercredi 26 septembre à 19h45

Stade de La Maladière 
à Neuchâtel

Une rencontre à ne pas manquer!

Code SMS: EXP XAMAX
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
18 septembre à minuit

5x2
invitations

Des  frissons...

L'Aventure Jura Parc 
à Rebeuvelier (JU)
Activités de plein air  

Code SMS: DUO JURA
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
18 septembre à minuit

10x2
BONS

Gagnez des bons Aventure-pass 
d'une valeur de Fr. 49.- 
comprenant l'entrée ainsi
qu'un repas au Restaurant du
Moulin à Rebeuvelier.

L'Aventure Jura Parc s'étend
dans une forêt de 4 hectares
et vous accueille avec son
équipe de guides, sur 5 
parcours de niveaux 
différents, avec des degrés
de difficultés progressifs 
(70 jeux) qui garantissent
des frissons aux petits
comme aux plus grands,
sportifs ou non. 
Avec enfants dès 8 ans.

www.aventurejuraparc.ch  

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES 

Au fil du Danube 
Au son des musiques de l’Europe de l’Est, 
Django, joueur de violon, doit pour gagner
l’amour de Sophia remonter le Danube...
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 21 septembre à 19h00 et sa 22 à 17h00. 
Public: enfants d’âge scolaire et adultes. 
Durée: 70 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Chambre froide  
De Valérie Poirier. 
Par la Compagnie Yonophone de Neuchâtel 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Du 11 au 27 septembre 2007. Les ma, me et je à
20h00; ve et sa à 20h30, di à 17h00. 
Relâches lu 17, ma 18 et lu 24 septembre. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

THÉATRE TUMULTE   

Le jour de l’éclipse   
Comédie inédite pour 23 comédiens et un chien
de Michel Beretti. Par la Comédie de Serrières. 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman. 
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Du 20 septembre au 7 octobre 2007. 
Les je, ve et sa à 20h30; di à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou theatre@tumulte.ch 

FUN LASER   

Inauguration officielle   
Equipé de votre pistolaser, faites 
preuve de stratégie. Adrénaline garantie!      
Fun Laser, Route de Soleure 7 à Saint-Blaise
Sa 22 septembre dès 14h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Réservations et renseignements: 
032 753 75 30 ou www.funlaser.ch  

CENTRE DE CULTURE ABC    

Epiphaneïa   
Par le Cie de l’Alakran  
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11
à La Chaux-de-Fonds
Lu 24 et ma 25 septembre à 20h00. 
Départ au théâtre. 
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations et renseignements: 
032 967 90 43 ou www.abc-cullture.ch

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

Le club vous offre 
l'occasion de vivre ce grand moment!

Concert-éévénement  !

ABBA Gold 
Samedi 1er décembre à 20h30 
à L'heure bleue à La Chaux-de-Fonds

15x2
invitations

Code SMS: DUO ABBA
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
18 septembre à minuit
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Solutions du n° 962

Horizontalement

1. Terroriser. 2. Ipé. Menace.
3. Soprano. Op. 4. Suaire. Ara.
5. Esso. Nains. 6. Ras. Asile.
7. ASEAN. Geel. 8. Uster. Si.
9. Désirées. 10. Stérée. Ego.

Verticalement

1. Tisserands. 2. Epousas. Et.
3. Repasseuse. 4. Rio. Asir.
5. Omar. Antre. 6. Renens. EEE.
7. Ino. Aigre. 8. Sa. Aile. Se.
9. Ecornées. 10. Repas. Lido.

Horizontalement

1. Petit savon. 2. Prise. Guide des grisons. 3. Leur verdict, sans appel, est attendu
avec anxiété. Divise par un milliard. 4. Partie de partie. Romancier italien. Sinistres
bourreaux. 5. Maladie infectieuse. 6. A l’intérieur. Faciles à compter. 7. Architecte
suédois, canton suisse. Dit pour appeler. 8. Renonça à son droit pour de la bouffe.
La porte de la Camargue. 9. Chambre froide. 10. Flots impétueux. Dieu de la Guerre
chez les Grecs.

Verticalement

1. Protestant pratiquant. 2. Prime de fin d’année. 3. Monte ou descend selon le sens.
Peut être une femme, pas un homme! 4. Crie comme le cerf. Prénom féminin peu
répandu. 5. Mis en terre ou dans le vent. Solide carreau. 6. Possessif. Conducteur
de poids lourds. 7. Arbre des régions tropicales. Paysage de la côte bretonne.
8. Plaida non coupable. Mettre à l’écart. 9. Assez serré. Homme misérable.
10. Auteur de coups de foudre. Qui ont de bonnes raisons de se plaindre.

Secret des hiéroglyphes dévoilé
Le savant français Jean-François Champollion
présente le 17 septembre 1822 devant l’Académie
des inscriptions et belles-lettres de Paris son mémoire
sur l’écriture égyptienne. L’égyptologue dévoile
à cette occasion les mystères des hiéroglyphes.

Amour : succès garantis pour les personnes en
quête de rencontres. Pour les couples, la joie et le
plaisir leur sont assurés. Travail-Argent : vous êtes
au cœur de l’action. Votre situation professionnelle
prend une autre dimension. SantŽ : semaine plutôt
dynamisante.

Amour : vous n’avez besoin de rien si ce n’est de
rester auprès de vos proches. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec beaucoup de
conviction et vous devriez obtenir carte blanche
pour mettre sur pied des projets qui vous tiennent
à cœur. Santé : prenez le temps de vivre.

Amour : mariage ou cohabitation ? Vous y pensez
sérieusement. Travail-Argent :
vous devrez faire un net effort de
diplomatie afin de pouvoir travailler
dans une ambiance plus détendue,
ou bien votre efficacité en pâtira.
Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

Amour : fuir la routine est une
excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire.
Travail-Argent : rien ne sera faci-
le, mais justement, les  difficultés vous stimuleront
et décupleront votre esprit de compétition. Santé :
mangez léger et vous vous sentirez beaucoup
mieux.

Amour : ne faites pas un drame
d’un léger désaccord avec votre
partenaire. Dans quelques jours,
vous n’y penserez plus. Travail-

Argent : vous pourrez bénéficier d’appuis finan-
ciers importants ou du soutien de personnes
influentes. Tirez le meilleur parti de ces opportu-
nités. Santé : un peu de fébrilité.

Amour : vos exigences agaçent votre entoura-
ge. Il en découlera des discus-
sions qui se termineront en
disputes. Travail-Argent : ne
faites rien qui  soit susceptible
de compromettre la sécurité de
votre emploi. Santé : évitez les
excitants !

Amour : vous serez convié à faire la fête. Réticent au
départ vous vous laisserez faire ensuite de bon
cœur. Travail-Argent : méthodique, doté d’un excel-
lent sens prévisionnel, vous serez le roi de l’organi-
sation du travail ! Ce sera votre plus précieux atout.
Santé : votre gorge est fragile.

Amour : vous vous sentez un peu seul et trouvez
que l’on ne s’occupe pas assez de vous. Cessez
vos enfantillages ! Travail-Argent : vous repensez
certains aspects de votre organisation afin de
gagner en efficacité. Santé : risque de troubles
intestinaux.

Amour : vous aurez besoin de solitude mais évitez
tout de même de prendre trop de distance avec vos
proches. Travail-Argent : intéressant, mais parfois
stressant, votre travail peut prendre un rythme
rapide. Vous devrez suivre coûte que coûte. Santé :
détendez-vous.

Amour : si vous êtes à la recherche de l’âme sœur,
ouvrez l’œil ! Elle se trouve peut-être tout près de
vous. Travail-Argent : vous êtes déterminé et très
têtu, vous n’en faites qu’à votre tête. Votre attitude
pourrait vous apporter de sérieux ennuis. Santé :
meilleur équilibre nerveux.

Amour : vous désirez construire une relation dura-
ble et vous faites tout pour que ça marche. Travail-
Argent : n’hésitez pas à prendre des initiatives har-
dies et à vous lancer dans des projets ambitieux.
Santé : faites abstraction de votre état physique,
vivez avec plaisir, vous êtes protégé.

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire. Travail-
Argent : la persévérance sera votre plus précieux
atout. Elle vous permettra de surmonter d’impor-
tants obstacles. Santé : un peu trop de tension
nerveuse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 14 septembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 19.95

5

327'388

339

5'600

127

-

33

9

5

2

11

4

31.80

5

17.10

261.45
4

130'442

2'117

870'399.10

88'707

Prochain jackpot : Fr.45'000'000

122.75

5

1

4

29

6'537.45

1'105'810

0

71'965

129'151.15

98.85

7

12.00

3

3'156

33.85

5

2

9

Tirages du 15 septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

906.30

28

3

4

22

5

29

9'418

211

1'963 10.00

Fr. 400'000.-

388'723.00

5

1

2

5

24

1'000.00

39'177.70

0

1'000.00

262

100.00

5

949'838.60

1

2

4

02

Prochain Jackpot du 19 septembre :

99'087

10.00

6

187

6

0

3

1'536

Prochain Jackpot du 19 septembre :

jackpot

0.00

513926

50.00

6

22

Prochain Jackpot du 19 septembre :

5+

6.00

10

100.00

3

8

039361

5

4

15

Fr. 180'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00
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31 41
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 186

8 6 2

1 4 3

7 5 9

4 1 5

8 9 7

2 6 3

3 7 9

2 6 5

8 1 4

7 2 1

9 5 8

6 4 3

9 4 6

7 3 2

5 8 1

3 8 5

6 1 4

2 9 7

4 3 6

9 2 8

5 7 1

1 7 9

6 5 4

3 2 8

5 8 2

1 3 7

4 9 6

5

4

3

8

6

1

7 6

5

8 5

9

7

3

2

6 9

6

3 7

1

9

8

2

5

2

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

Difficulté moyenne

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

p pSUDOKU No 187 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 963

HO
RO

SC
OP

E

Maintenant, enchaîna t-il, je vous confie cette mis-
sion, parce que je connais vos capacités. Mais en cas
d’échec, ne vous faites aucune illusion... L’enjeu est
trop grave pour que je me permette d’échouer cette
fois-ci...

Tania avait tressailli. La peur l’attaquait brutale-
ment. Un pressentiment de malheur tomba sur ses
épaules comme un manteau de glace. Elle s’effaça de-
vant le Maître qui, soudain, venait de se lever de son
fauteuil et s’avançait vers elle.

Il enchaîna:
– Oui, en cas s’échec, vous en répondriez sur votre

vie, et il serait vraiment dommage que d’aussi jolis
yeux fussent à jamais privés de contempler le soleil!

De nouveau son rire sardonique résonna comme
un glas entre les voûtes de pierre.

Tania courba la tête. Lorsque le Maître fit peser sur
son épaule une main volontaire, elle plia le genou.

La lueur des candélabres éclairait la bague qu’il por-
tait. Ciselée dans l’or et l’onyx, une orchidée noire
brillait de tous ses feux.

Lorsque la jeune femme songea à se redresser, elle
était seule. Elle se releva péniblement. Il lui semblait
avoir du plomb dans les jambes. La sueur perlait à son
front. Tania sortait d’un état voisin de l’hypnose, pen-
dant lequel elle avait eu la très nette impression de ne
plus être elle-même, d’avoir agi, parlé sur commande.

Une fois de plus, elle admira l’extraordinaire pou-
voir de cet homme qui l’avait subjuguée et conquise
spirituellement, mieux qu’aucun autre ne l’avait fait
physiquement!

Elle se décida enfin à quitter le castel. Les salles
qu’elle traversait d’un pas vif semblaient vides, et
pourtant la jeune femme n’ignorait pas que sur un
simple geste du Maître toutes les issues auraient été
bloquées à l’instant même. Ce dernier était bien

gardé, par plusieurs hommes de main dissimulés un
peu partout, et par un système électronique de ferme-
ture des portes qui faisait de la misérable demeure
abandonnée un véritable blockhaus.

Tania serra les poings. Elle aurait souhaité voir en-
tre ces murs hostiles le seul ennemi qu’elle se recon-
nût vraiment, celui qui était une menace pour sa pro-
pre sécurité et un obstacle à l’Organisation, ce John
Ryce qui la poursuivait de New York à Copenhague,
de Londres à Paris, sans que personne sous ses ordres
n’eût la bonne fortune de mettre fin à ses agisse-
ments.

Aussi fougueux qu’un cheval sauvage, aussi malin
qu’un renard, et plus insaisissable que le vent, tel était
cet agent secret que les Américains avaient mis sur
l’affaire. De quoi en périr de dépit!

(A suivre)

1 - Quel groupe a composé la BO du film La Fièvre

du samedi soir ?
A. Les Rolling Stones B. Les Village People 

C. Les Bee Gees      D. Les Doors

2 – Comment appelle-t-on les îles annulaires formées
par des coraux ? 

A. Les lagons B. Les atolls C. Les îlets D. Les micro-îles

3 – Quelle est la profession d’Ally Mc Beal ?
A. Journaliste B. Avocate C. Premier ministre D. Agent secret

Réponses
1. C :Ce sont les Bee Gees qui ont com-
posé la bande originale du film La Fièvre
du samedi soir. 
2. B :Les atolls sont des îles annulaires
formées de récifs coralliens qui entourent
une lagune centrale d’eau peu profonde,
le lagon. 
3. B :L’héroïne éponyme de la série Ally
Mc Bealest avocate.

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 / 66

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chartres
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Night Turgot 2700 B. Piton B. Marie 14/1 7aDa0a
2. Stenasens Winy 2700 N. Roussel C. Medin 18/1 7a0a3a
3. Ninon De Bailly 2700 P. Vercruysse B. Bourgoin 60/1 DaDaDa
4. Noria De Bouffey 2700 A. Dollion PJ Poisson 28/1 7a3a4a
5. Nicole 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 15/1 0a3a0a
6. Nisa De Suhardière 2700 F. Nivard A. Leduc 13/1 Da6a1a
7. Kiva Ringeat 2700 E. Raffin A. Cretaz 16/1 Da6a4a
8. Medina De Ginai 2700 A. Laurent A. Laurent 11/1 7a3aDa
9. Napoule 2700 P. Levesque P. Levesque 10/1 5a2a9a

10. Nymphe Des Racques 2700 Lemarchand Lemarchand 4/1 3a1aDa
11. Nina Volo 2700 S. Levoy P. Viel 8/1 4a5a4a
12. Nitokris 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a4a9a
13. Miraculée D’Or 2700 F. Blandin F. Blandin 7/1 4a0a5m
14. Ma Sissi James 2700 JM Monclin JM Monclin 5/1 4a1aDa
15. Kelly Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 12/1 7a8a6a
Notre opinion: 14 – Elle nous paît encore. 10 – Une championne déroutante. 9 – Levesque veut
la relancer. 12 – Bazire va chercher la gagne. 13 – L’école Blandin de la ténacité. 5 – Elle veut
aussi se faire un nom. 11 – Une Viel à surveiller de près. 8 – Laurent l’estime toujours
Remplaçants: 6 – Une chance théorique valable. 1 – Elle a déjà réussi des trucs
Notre jeu: 14* - 10* - 9* - 12 - 13 - 5 - 11 - 8 (*Bases). Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 10. Au tiercé pour 13 fr.: 14 - x - 10. Le gros lot: 14 - 10 - 6 - 1 - 11 - 8 - 9 - 12

Les rapports
Samedi à Vincennes, Prix de Durtal
Tiercé: 2 - 10 - 13. Quarté+: 2 - 10 - 13 - 7.
Quinté+: 2 - 10 - 13 - 7 - 6.
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 652,60. Dans un ordre
différent: Fr. 70,20 Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 6982,80. Dans un ordre différent: Fr. 250,60
Trio /Bonus: Fr. 16,90
Course suisse. Samedi à Avenches.
Tous partants
Ordre d’arrivée: 6 - 4 - 10 - 12
Rapport Dans l’ordre: néant. Dans un ordre
différent: néant. Trio/Bonus: Fr. 53,90

Dimanche à Longchamp, Prix Lucien Barrière
Tiercé: 8 - 4 - 13. Quarté+: 8 - 4 - 13 - 2.
Quinté+: 8 - 4 - 13 - 2 - 17.
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1010,50. Dans un ordre
différent: Fr. 202,10. Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 7136.-. Dans un ordre différent: Fr. 368,10.
Trio /Bonus: Fr. 57,70
Course suisse. Dimanche à Avenches.
Tous partants
Ordre d’arrivée: 1 - 2 - 10 - 5
Rapport Dans l’ordre: Fr. 217,10. Dans un ordre
différent: Fr. 11,60. Trio/Bonus: Fr. 2,90
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Solutions du n° 963

Horizontalement

1. Réprimande. 2. Otée. Anier.
3. Urnes. Nano. 4. Set. Eco. S.S.
5. Pneumonie. 6. En. Rares.
7. Tessin. Ohé. 8. Esaü. Arles.
9. Glacière. 10. Ruées. Arès.

Verticalement

1. Rouspéteur. 2. Etrennes.
3. Pente. Sage. 4. Rée. Ursule.
5. Semai. As. 6. Ma. Cornac.
7. Annone. Ria. 8. Nia. Isoler.
9. Dense. Hère. 10. Eros. Lésés.

Horizontalement

1. Caractère obscur. 2. Aliment d’équidés. Parler de l’ancien temps. 3. Micro-orga-
nisme unicellulaire. 4. Mis pour lui. Grossières, elles sont plus faciles à éviter. 5.
Personnel. Masculin ou féminin. 6. Fis du tort. Pouvoir conjugué. 7. Avoir à l’usure.
On peut la prendre par une anse. 8. Parcouru. Cuvette remplie d’eau. 9. Pierre mise
sur le feu. Parler à l’Est, demeure en Italie. 10. S’étend autour de Chartres.

Verticalement

1. Dame des toilettes. 2. Prendre des mesures. Entre amis. 3. Son cœur est forcé-
ment de pierre. Priver de contact. 4. La petite bête qui … descend! Couvre de fleurs.
5. Punch à la française. Jumelles en poussette. 6. Cri du perroquet. Belle île en mer.
7. Ville allemande, sur la Saale. Tout comme. 8. Bénédictine ou chartreuse. Il se
donne beaucoup de mal pour se faire du bien. 9. A moitié. Qui s’est corrigé. 10.
Portés au pouvoir. Exiger une meilleure allure.

On remise la guillotine en France
L’abolition de la peine de mort est votée par l’Assemblée
nationale française le 18 septembre 1981. La sinistre
guillotine sera donc remisée pour de bon et le bourreau
mis au chômage. Depuis l’arrivée au pouvoir de Mitterrand,
aucune exécution capitale n’avait eu lieu en France.

Amour : quelques attentions à l’égard de l’être aimé
ne sont jamais de trop. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez en équipe, vous vous sentirez porté par le
dynamisme des autres. Et cela vous donnera
confiance en vous. SantŽ : ce n’est pas le moment
de donner libre cours à certains excès.

Amour : sachez entretenir le feu de la passion, rien
n’est jamais acquis. Travail-Argent : vous aurez à
faire preuve de beaucoup de volonté si vous dési-
rez aller jusqu’au bout de vos ambitions. Santé :
vous aurez sans doute à subir un certain état de
fébrilité mais rien de bien grave.

Amour : vous n’aurez pas à vous plaindre, l’amour
vous sourira, la passion pourrait
même vous surprendre. Travail-
Argent : vous aurez du mal à retro-
uver votre motivation. Il ne faudra
pas attendre monts et merveilles de
vous. Santé : vous avez besoin de
vous changer les idées.

Amour : il n’y aura guère de
place pour les sentiments tièdes.
Vous vivrez des moments pas-
sionnés. Travail-Argent : vous
serez sans doute amené à faire équipe avec une
ou plusieurs personnes pour mener à bien un
projet. Santé : oxygénez vos poumons. Partez en
balade.

Amour : vous apprécierez les
contacts, sorties… Le climat
sentimental sera gai et léger.
Travail-Argent : pour remporter

une affaire, vous aurez à mener une âpre négo-
ciation. Faites preuve de beaucoup de persua-
sion. Santé : vous avez de l’énergie et un excel-
lent moral.

Amour : entre votre partenaire et vous, c’est tou-
jours l’entente parfaite. Et il n’y
aucune raison pour que cela s’ar-
rête. Travail-Argent : vous devrez
vous faire violence pour aller jus-
qu’au bout des tâches qui vous
incombent. Santé : vous aurez
encore du tonus.

Amour : il y a de l’électricité dans l’air et vous feriez
bien d’éviter de pousser votre partenaire à bout.
Travail-Argent : pour mener à bien un projet profes-
sionnel, vous ne devrez compter que sur vous.
Santé : ne vous laissez pas aller à la lassitude. Faites
éventuellement une cure de vitamines.

Amour : vos sautes d’humeur ne rendront pas la
vie simple à votre  entourage. Travail-Argent :
attendez-vous à des changements de programme
dans le domaine professionnel. Santé : pratiquez
une activité sportive plus régulièrement, vous en
avez franchement besoin. 

Amour : votre partenaire ne résistera pas à votre
enthousiasme et à votre joie de vivre. Travail-
Argent : vous bénéficierez d’influences positives
dans le milieu professionnel. Profitez-en pour éla-
borer une stratégie efficace afin de mener vos pro-
jets à bien. Santé : entretenez votre tonus. 

Amour : vous vous montrerez plus ouvert au dialo-
gue, moins critique. Travail-Argent : vous remettrez
en cause votre façon de travailler. Pourquoi ne pas
accepter un stage ou une formation pour pouvoir
évoluer plus rapidement ? Santé : détendez-vous et
arrêtez de stresser.

Amour : vous n’aurez pas de mal à mener votre
partenaire par le bout du cœur. Travail-Argent :
dans le domaine professionnel, vous serez d’une
redoutable efficacité. Rien ne vous arrêtera. Santé
: vous avancez sans vous poser de question.
Attention à ne pas abuser de vos forces.

Amour : un climat chaleureux et agréable persiste-
ra dans votre ciel affectif. Travail-Argent : vous
devriez bénéficier d’une rentrée d’argent imprévue.
Cela vous donnera envie de faire plaisir à vos pro-
ches. Mais, ne soyez pas trop généreux tout de
même. Santé : excellente.

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 17 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 187

6 2 4

3 7 5

9 8 1

1 9 3

8 4 6

7 5 2

7 5 8

9 1 2

6 4 3

4 3 1

5 2 7

8 6 9

2 7 9

6 8 1

5 3 4

8 5 6

4 9 3

2 1 7

7 6 8

5 3 9

1 4 2

3 2 5

4 1 8

9 6 7

1 9 4

2 7 6

3 8 5

5

4
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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 188 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 964

La jeune femme pouvait pourtant se vanter de con-
naître cette race particulière d’hommes formés par les
Services Secrets. Tous étaient astucieux. Mais aucun
n’avait eu le privilège de les tenir en échec pendant
tant de mois. Elle s’étonna que le Maître cherchât à
épargner Ryce. Il aurait été plus simple de le suppri-
mer avant qu’il ne leur mît d’autres bâtons dans les
roues. Ce qu’il fallait en tous cas, c’était le capturer
coûte que coûte. Ils ne seraient pas tranquilles avant!

Tania se promit de tout mettre en œuvre. Elle écha-
faudait déjà de multiples plans, pendant qu’elle con-
duisait sur la route de Paris.

Soudain sa jolie bouche s’affaissa en un rictus dia-
bolique. Elle avait trouvé l’appât qui ferait tomber
l’homme de la C.I.A. dans ses filets, cet appât dont
elle se servirait également pour éprouver les senti-
ments de Hans Rudwig et mettre Enric Salsberg à la
torture: Cathy Barsonne.

DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE I

Le salon de style Louis XV était aussi silencieux
qu’une église. Seul le son cristallin du cartel qui ve-
nait de sonner 14 heures troubla un instant la quié-
tude triste qui rôdait entre la bergère, les fauteuils, les
tapisseries d’Aubusson, les consoles en bronze doré et
les bras de lumière... Une magnificence austère où le
bonheur ne rayonnait pas.

Près de la fenêtre, soulevant d’une main le rideau
de voile, se tenait une jeune femme au front songeur.
Nul sourire n’éclairait son visage régulier et doux,
nul éclat n’animait ses beaux yeux sombres. La svel-
tesse de sa silhouette contribuait à la rendre plus ju-
vénile encore, et seules quelques rides, se devinant
sous le maquillage léger rehaussant sa beauté, au-
raient pu indiquer son âge: une trentaine d’années
peut-être...

Que contemplait-elle à travers cette fenêtre où
s’encadraient les frondaisons du Bois de Boulogne?
Son regard, obstinément fixe, ne semblait voir que
le vide. Elle fut troublée dans ses réflexions intimes
par quelques coups frappés à la porte du salon.

La jeune femme tressaillit et se retourna, cher-
chant avec un soupir à reprendre pied dans la réa-
lité quotidienne, dont elle s’était évadée pendant
quelques instants.

– Entrez, dit-elle.
Sa voix était ferme et bien timbrée, volontaire

aussi. Une femme de chambre en tablier blanc
parut:

– Je m’excuse, Madame, mais un monsieur insiste
pour être reçu par Madame. Je lui ai dit que Ma-
dame se reposait, mais il s’est assis dans le hall en di-
sant qu’il attendrait...

(A suivre)
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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 / 67

1 –  Quand est apparu le premier dictionnaire
Larousse ?

A. En 1846 B. En 1856 C. En 1886 D. En 1896

2 – À quelle distance se trouve l’étoile la plus proche
du soleil  ?

A. 40 millions de kilomètres B. 400 millions de kilomètres 

C. 4000 milliards de kilomètres D. 40 000 milliards de kilomètres

3 – Quelle était l’espérance de vie au XVIIIe siècle ?
A. 30 ans B. 36 ans C. 42 D. 50

Réponses
1. B :Pierre Larousse, enseignant révo-
qué pour ses méthodes trop modernes, a
fondé une maison d’édition en 1852 et a
publié son premier dictionnaire de la
langue françaiseen 1856. 
2. D:L’étoile la plus proche du soleil se
trouve à 40 000 milliards de kilomètres.-
3. A:Jusqu’à la Révolution française 
l’espérance de vie n’était que de 30 ans.
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix Austria
(trot attelé, Réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 No Commentary 2850 T. Le Beller T. Lamare 11/1 Da1aDa
2 Number One 2850 N. Roussel N. Roussel 20/1 6a1a3a
3 Nabab Des Corvées 2850 P. Vercruysse F. Ledoux 29/1 Da2a7a
4 Nick Du Coq 2850 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 5a2a8a
5 Nuage Somolli 2850 JP Fichaux JP Fichaux 28/1 1m6a5m
6 Mondain 2850 P. Lambert D. Elhaik 42/1 5a0aDa
7 Nounours D’Amour 2850 O. Bizoux O. Bizoux 16/1 1a3a3a
8 No Regrets 2850 JPh Dubois JPh Dubois 13/1 0a5a2a
9 Majestueux D’Or 2850 D. Brossard R. Ladrat 8/1 3aDa1a

10 Noble Angevin 2850 JPh Mary M. Dabouis 19/1 DaDa9a
11 Norris Mateo 2850 J. Guelpa S. Guelpa 9/1 0a8a1a
12 Neptune Des Bordes 2850 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 5a7a8a
13 Magic Gibus 2850 P. Chéradame H. Desfrieches 38/1 0aDaDa
14 Norton Journeau 2850 JM Bazire JM Baudouin 6/1 6a6a2a
15 Navarro Sun 2875 M. Lenoir JL Peupion 3/1 1a6a3a

Notre opinion: 15- Seul rendement de distance. 1 - Un caractériel très doué. 7 - Favori ou
seconde chance? 12 - Cherche visiblement son jour. 14 - Une belle limite du recul.
2 - L’étoffe d’un leader. 9 - Est capable de l’exploit. 8 - Un Dubois qui doit y croire.
Remplaçants: 11 - Les Guelpa en famille. 4 - Il semble avoir de la réserve.

Notre jeu: 15 - 1 - 7 - 12 - 14 - 2 - 9 - 8
(*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 15 - 1 - 11 - 4 - 9 - 8 - 7 - 12

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Chartres, tous partants
Tiercé: 14 - 12 - 6
Quarté+: 14 - 12 - 6 - 5
Quinté+: 14 - 12 - 6 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 111,40
Dans un ordre différent: Fr. 20,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 414,60
Dans un ordre différent: Fr. 47,50
Trio /Bonus: Fr. 4,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 267,75
Dans un ordre différent: Fr. 28,50
Bonus 4: Fr. 19,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

ROSTROPOVITCH

L’oligarque
rachète la
collection

Environ 450 œuvres d’art col-
lectionnées par le violoncelliste
russe Mstislav Rostropovitch
ont été vendues à un particulier
pour plus de 48 millions de
francs, a annoncé Sotheby’s hier.
L’acheteur, un oligarque russe,
entend les ramener en Russie.

L’acquéreur est le magnat
russe de l’acier Alicher Ousma-
nov, selon «une source proche»
de son groupe, Swinstar Hol-
dings Ltd. L’homme d’affaires,
qui contrôle le holding russe
Metalloinvest, a déjà acheté une
collection de dessins animés
culte de l’époque soviétique bra-
dée à une société américaine
dans le chaos des années 1990,
pour l’́offrir à une chaîne de té-
lévision publique.

Suite à cet achat, Sotheby’s a
annulé la vente aux enchères de
ces œuvres, prévue aujourd’hui
et demain à Londres. /ats-afp
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Retour à Gorée
Ma 20h45. VO. 7 ans. De. P.-Y.
Borgeaud

■ Corso (032 916 13 77)
Raisons d’Etat
Ma 20h15. 12 ans. De R. de Niro

■ Eden (032 913 13 79)
Prémonitions
Ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De M.
Yapo

■ Plaza (032 916 13 55)
La vengeance dans la peau
Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De P.
Greengrass

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le goût de la vie
Ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De S.
Hicks
Ratatouille
Ma 15h, 17h30, 20h15. Pour tous. De
B. Bird

Persepolis
Ma 18h30, 20h45. 10 ans. De M.
Satrapi
Les Simpson le film
Ma 16h. 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. Me, je 20h, ve, sa 20h30,
di 17h
«La princesse Maleine»
Maison du concert.
De Maurice Maeterlinck. Par les Ateliers
Rumeur. Ve, sa 20h, di 15h

ROCK
NEUCHÂTEL

Polaroid Liquide + Killbodytuning
Bar King. Me 21h
Skarbone 14
Bar King. Ska. Ve 21h45

LA CHAUX-DE-FONDS
«Gas»
Dublin’s Pub. Blues rock. Je 21h

ENFANTS
SAINT-IMIER

Théâtre de la Grenouille
Relais culturel d’Erguël. «La reine
des couleurs». Me 16h

CAFÉ’IN
NEUCHÂTEL

Café scientifique
Faculté des sciences, rue Emile-Argand
11. «La chaleur et le froid du sous-sol: la
géothermie, une chance pour la Suisse».
Me 18h

DIALOGUE
NEUCHÂTEL

Poèmes de métal
Musée d’art et d’histoire. Dialogue entre
un graveur-médailleur Henry Jacot et un
fils de forgeron, Walter Tschopp. Je 20h

CHANSON
TRAMELAN

Claude Ogiz
Cinématographe. Chansons françaises.
Je 20h

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

«Le Jour de l’éclipse»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti.
Par la Comédie de Serrières.
Je, ve, sa 20h30, di 17h

VALANGIN
Compagnie Passaparola
Salle de spectacle. «Le chasseur
français», comédie grinçante. Je, ve 20h

TABLES RONDES
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’agglomération transfrontalière,
un nouveau modèle de développement»
Club 44. Avec une dizaine d’intervenants.
Je 20h

TEST AUDITIF
LE LOCLE

Place du Marché. Je 9h-17h

CONFÉRENCE
TAVANNES

Jean Buhler
Centre culturel Le Royal. Conférence,
exposition. Je 20h30

FÊTE DU BISON
BONCOURT

Tri Yann
Sous le chapiteau,1ère partie:
L’Homme-Hareng Nu. Je 20h30

AGENDA

Géothermie,
une chance
pour le pays?

La géothermie est accessible
partout et ses applications sont
nombreuses et elle représente
une ressource locale avec un
coût d’exploitation faible,
même si l’investissement ini-
tial reste parfois élevé. Les res-
sources de la géothermie sont
immenses (photo: installation

d’une sonde géothermique),
bien que seule une petite par-
tie de cette énergie soit exploi-
tée actuellement. La Suisse fait
partie des pionniers du déve-
loppement de la géothermie de
basse température et de faible
profondeur pour le chauffage
et le refroidissement des bâti-
ments.

La géothermie peut-elle re-

présenter une solution à
grande échelle? Peut-elle être
considérée comme une chance
pour la Suisse? Intervenants:
Bianchetti, Sierre; Pierre Re-
naud, La Sagne; François-D.
Vuataz, Centre de recherche
en géothermie, Neuchâtel et
Jules Wilhelm, Centre romand
de promotion de la géother-
mie, Pully. /comm

café
scientifique

NEUCHÂTEL
Cafétéria Unimail, Neuchâtel

Exposés sur la géothermie
avec quatre intervenants.
Me, 18h à 19h30

Ouverture
avec La reine
des couleurs

Nouveau nom, nouveau vi-
suel, nouvelle durée, nouveau
concept de programmation,
nouveaux partenaires… Après
quatre éditions des week-ends
Appellation Bejune contrôlée,
le CCL, à Saint-Imier, revoit sa
copie et accouche des Bejune-
ries AOC. Le roi est mort, vive

le roi! Ce qui change? Le nom:
plus court, plus facile à retenir.
Le visuel: plus facilement
identifiable. La durée: une di-
zaine de jours à la place de
quatre, pour une moins grande
densité de manifestations tout
en augmentant l’offre.

Le concept de programma-
tion: des spectacles d’accueil,

mais également une création
par édition et des événements
satellites, publics ou non, orga-
nisés par le CCL ou par des
partenaires.

Ouverture des feux demain
avec le Théâtre de la Gre-
nouille qui joue «La reine des
couleurs» (photo sp). Théâtre
musical dès 5 ans. /comm-réd

bejuneries

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël

«La reine des couleurs»,
par le théâtre de la Grenouille.
Théâtre musical pour enfants
dès 5 ans. Me 16h

TABLES RONDES
Développement transfrontalier au menu
Un grand nombre de décideurs seront réunis au Club 44 pour parler
développement transfrontalier, thème qui fait l’objet de conférences-débats
bisannuelles. En collaboration avec la Maison de l’Europe transjurassienne.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Tables rondes sur l’agglomération transfrontalière, jeu 20hAR
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R Free pop et postrock
à l’affiche du Bar King
Les groupes Polaroid Liquide (Allemagne) et Kilbody
Tuning (Suisse) monteront sur la scène du Bar King.
Des spécialistes du free pop et du postrock.
Bar King, Neuchâtel Concerts dès 21h30, portes 21hCY
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE GOÛT DE LA VIE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
PREMIÈRE SUISSE! Kate, un grand chef cuisinier très
strict, voit sa vie changer du tout au tout lorsqu’elle doit
prendre en charge sa petite nièce, après le décès de sa
sœur. Une comédie aussi savoureuse qu’un fondant au
chocolat!

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

INTERVIEW 1re semaine - 14/16
Acteurs: Steve Buscemi, Sienna Miller. Réalisateur: Steve
Buscemi.
PREMIÈRE SUISSE! Interview entre un journaliste
politique et une starlette people, le clash semble
prévisible. Pourtant, une discussion inattendue va naître
de ces contradictions et l’interview va se transformer en
une confrontation psychologique aussi passionnée
qu’inattendue.

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

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
3e 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 17h45

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

LA VIE D’ARTISTE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Emilie Dequenne,
Denis Podalydès. Réalisateur: Marc Fitoussi.
PREMIÈRE SUISSE! Alice rêve d’être une actrice.
Bertrand aspire à la consécration littéraire. Quant à Cora,
elle souhaite devenir une chanteuse. Tous les trois sont
bien décidés à réaliser leur rêve.

VF MA 20h45

LES SIMPSON 8e 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

PERSEPOLIS 4e 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

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

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 1re sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au nouveau programme de la
CIA: Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle génération
de tueurs supérieurement entraînés. Jason Bourne est,
pour le directeur des opérations spéciales, une menace à
effacer au plus vite. La traque recommence...

VF MA 15h, 17h30, 20h15.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA VÉRITÉ OU PRESQUE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, André Dussollier, François Cluzet.
Réalisateur: Sam Karmann.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo amoureux. On peut aimer
pour toujours, mais pas tout le temps, c’est ça la vérité...
Ou presque.

VF MA 16h15, 20h45

CARAMEL 3e semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
A Beyrouth, 5 femmes se croisent régulièrement dans un
institut de beauté, où plusieurs générations se
rencontrent, se parlent et se confient. Au salon, les
hommes, le sexe et la maternité sont au cœur de leurs
conversations intimes et libérées.

VF + VO s-t fr MA 18h30

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

FERMÉ

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

RATATOUILLE 7e 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!
DERNIÈRES SÉANCES VF MA 15h15, 18h, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

SICKO 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton.
Réalisateur: Michael Moore.
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, 20h30

LE FILS DE L’ÉPICIER 2e semaine - 10/16
Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Réalisateur: Eric Guirado.
A 30 ans, 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

«LA VENGEANCE DANS LA PEAU» Jason Bourne (Matt Damon) est traqué de toutes parts. (SP)
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PUBLICITÉ

Dimanche, la collégiale de
Neuchâtel s’est mise au
diapason du Jeûne fédéral en
accueillant «Nicolas de Flue»,
l’oratorio d’Arthur Honegger.

ALEXANDRE TRAUBE

N
icolas de Flue: une fi-
gure centrale et fédéra-
trice pour la Suisse; un
discours d’intégrité, de

paix et de conscience, plus
que jamais d’actualité; un té-
moin, un jeûneur et un
veilleur; un homme de Dieu
qui refuse toute compromis-
sion mais dont l’amour pour
les hommes le pousse à redes-
cendre de sa bienheureuse so-
litude pour empêcher une
guerre fratricide. Voilà un
thème et un concert plus
qu’appropriés pour le Jeûne
fédéral. Avec une touche neu-
châteloise en prime: l’œuvre
fut une commande de notre
canton à l’un de ses plus
grands penseurs, Denis de
Rougemont, et à Arthur Ho-
negger pour l’Expo de 1939.

Mais le Jeûne fédéral, c’est
aussi un rassemblement po-
pulaire et patriotique, auquel
la musique d’Honegger est
propice, par le choix des inter-
prètes, chorales et fanfares, et
par un langage tonal et acces-
sible, qui ne nuit jamais
d’ailleurs à la richesse d’in-
vention, dont les thèmes s’ins-
pirant du folklore de la Suisse
centrale aussi bien que des
chorals protestants, revien-
nent à tout moment marteler
comme des horloges helvéti-
ques les points focaux de
l’œuvre, comme l’appel du
peuple à Nicolas.

Ce projet, porté par les Con-
certs de la collégiale, a été re-
mis sur pied par Isabelle Jaer-
mann, qui dirige de main de
maître le vaste effectif requis:
Chœur Nicolas de Flue, for-
mant bel ensemble et présence,
Le Moment musical, magnifi-
que de puissance et rondeur,
composé pour l’occasion de
plusieurs souffleurs bien con-
nus de La Chaux-de-Fonds, le
Centre de percussion de la
Côte, le chœur d’enfants du
Mottier, le Chœur de Jade et
notre chantre de la RSR Jean-
Charles Simon en récitant. Ce-
lui-ci porte l’œuvre de son
verbe où la passion ne se dé-
part jamais du hiératisme et du
ton prophétique appelés par la

figure de Nicolas. Dans
l’acoustique de la collégiale de
Neuchâtel et avec sans doute
une mauvaise évaluation des
besoins orchestraux et choraux
de l’œuvre, les cuivres ont sou-
vent couvert le chœur, qui ne
donnait dès lors sa pleine me-
sure que dans les beaux passa-
ges a cappella.

Nous devons des moments
de grâce aux chanteuses du
Chœur de Jade, menées par
Caroline Charrière, qui, avec
des voix légères, ailées et pré-
sentes, en parfaite fusion, ren-
daient justice aux pages les plus
inspirées de l’œuvre, messagè-
res des demandes brûlantes du
peuple, de Dieu ou du grand
Solitaire du Ranft. /ATR

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL Jean-Charles Simon (à gauche) a prêté sa voix de récitant. (MICHAEL MATTSSON)

CONCERT

Nicolas de Flue parle
à nos consciences

Un langage tonal
et accessible,
qui ne nuit jamais
à la richesse
d’invention

THÉÂTRE

La banquise ne
laisse pas de glace

«On sera bientôt tous des
obèses au bord d’une mer
vide». Le ton est donné. En ou-
verture de la saison 2007-08
du théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, la compagnie Yo-
nophe présente actuellement
«Chambre froide», une nou-
velle pièce de l’auteure et met-
teure en scène Valérie Poirier.
Au milieu des poissons surge-
lés, l’entrepôt frigorifique d’un
supermarché devient le théâ-
tre de visions imaginaires, de
dérapages tant fantasques que
loufoques, et d’alternances en-
tre rêve et réalité, telle l’appa-
rition d’une sirène au chant
désabusé dans les cartons de
l’entrepôt.

Une routine parfaitement
rodée «se consomme» entre
Victor et son supérieur Paul,
lorsqu’Emmy, nouvelle em-
ployée, débarque dans leur arc-
tique artificiel soufflant une
brise de rêve et de fantaisie
dans l’imagination des deux
hommes. Figé dans ce huis
clos frigorifique, le trio n’a que
très peu de contacts avec le
monde extérieur. Seuls liens
existants: les caméras de sur-
veillance de Gérard, qui l’es-
pace d’un instant, servent à
son insu de téléréalité et de
prétoire à l’élégante Emmy,
ainsi que les allers-retours in-
cessants de Victor dans les
rayons du supermarché, ryth-
més par les offres commercia-
les attrayantes de la voix off à
la fois lascive et hypnotique.
Au gré de la pièce pourtant,

l’imaginaire s’immisce tou-
jours plus loin dans leur rou-
tine… Des bribes inuites se
mêlent ainsi aux arrivages de
crevettes, un ours polaire fait
irruption dans l’entrepôt frigo-
rifique jusqu’aux cartons de
surgelés qui semblent se mou-
voir en icebergs. Confronta-
tion entre réalité et imaginaire,
entre un système assujettissant
de consommation et l’autono-
mie des grands espaces de la
nature sauvage.

Un début remarqué de cette
compagnie en terre neuchâte-
loise qui n’a pas laissé le public
de glace. Son succès ne serait
pas ce qu’il est sans la présence
singulière d’Olivier Nicola
dans le rôle de Victor, autour
duquel gravitent la poésie et la
gestuelle de Catherine Büchi
(Emmy) et l’entrain d’Olivier
Carrel (Paul). Aux accents co-
miques parfois burlesques, un
langage subtil à la fois simple
et poétique pour cette figure
talentueuse de la nouvelle dra-
maturgie romande qui laisse le
spectateur perplexe, face à
l’absurdité de sa condition.
«Ce n’est pas ce que nous som-
mes qui nous empêche de réa-
liser nos rêves; c’est ce que
nous croyons que nous ne
sommes pas», confiait Paul-
Emile Victor.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
du 19 au 23 et du 25 au 27 septembre.
Mardi-jeudi, 20h, vendredi-samedi
à 20h30, et dimanche à 17h.

DANS L’ENTREPÔT On s’imagine dans le Grand Nord. (SP-CATHERINE MEYER)

LUCERNE
Le festival a drainé plus de 80 000 mélomanes
Le festival de Lucerne s’est terminé dimanche par deux concerts de l’orchestre
symphonique de Londres dirigé par Colin Davis (photo). Plus de 80 000
spectateurs ont assisté aux 67 concerts donnés depuis le 10 août. A l’affiche,
des orchestres prestigieux, tels que le San Francisco Symphony Orchestra. /ats
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«Ubongo», un jeu au rythme
palpitant sous la pression du sablier
dans lequel il s’agit de résoudre
des mini casse-tête le plus
rapidement possible afin de récolter
le maximum de pierres précieuses
d’une même couleur.

Imaginez-vous parti à la recherche
de pierres précieuses d’une grande
rareté. Mais pour pouvoir accéder à
la salle des trésors et vous emparer
de quelques joyaux, il vous faudra
résoudre des énigmes, parfois évi-
dentes du premier coup et parfois
plus complexes.

«Ubongo» est un petit bijou au
matériel très inspiré proposant des
mécanismes intéressants, certes non
sans rappeler le «Katamino» ou le fa-
meux «Tetris» de par ses pentomi-
nos.

Concrètement, en quelques mots,
chaque joueur reçoit à chaque tour
de jeu une carte à compléter. On
lance ensuite le dé qui va déterminer

les pièces qui devront être utilisées
pour résoudre le casse-tête /puzzle
dans le délai imparti par le sablier.
On crie «Ubongo» avec soulagement
quand on y parvient, ce qui nous
permettra de déplacer son pion sur
le plateau contenant les fameuses
pierres précieuses à collecter. C’est là
qu’intervient le petit côté stratégique
du jeu. En effet, il est parfois plus in-
téressant de laisser finir son adver-
saire en premier, afin de pouvoir ac-
céder aux pierres précieuses les plus
éloignées.

Il est peut-être intéressant de si-
gnaler une variante proposée par
François Haffner, critique et collec-
tionneur de jeux bien connu, dans
laquelle le but du jeu n’est plus de
récolter le maximum de pierres
d’une seule couleur, mais d’obtenir
le plus grand nombre de pierres dans
les trois couleurs où l’on en possède
le moins. Une couleur absente ne
comptant pas et le joueur étant
obligé de ramasser deux pierres à

chaque fois, même si cela dessert ses
intérêts, le jeu prend parfois des
tournures inattendues.

«Ubongo» est un très bon jeu fa-
milial permettant d’équilibrer les
chances entre petits et grands, car
l’éditeur a prévu 2 niveaux de diffi-
culté sur chacune des cartes, à savoir
des problèmes à 3 . à 4 pièces. Autre
avantage indéniable: le jeu est expli-
qué en 2 minutes chrono. Il fonc-
tionne vraiment bien et c’est avec
plaisir que l’on demande à ses parte-
naires de refaire une partie, surtout
lorsqu’on vient de perdre la der-
nière!

Règles simples pour un maximum de plaisir

«Ubongo», de
Grzegorz Rejchtman.
Editeur: Kosmos.
De 2 à 4 joueurs à
partir de 8 ans.
Prix conseillé:
55 francs.
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«Fuir la douleur n’avance à
rien. La regarder en face,
c’est l’apprivoiser, par petites
doses». C’est ce qu’a fait, jour
après jour, la théologienne
protestante Lytta Basset,
enseignante à l’Uni de
Neuchbâtel, après que son fils
s’est donné la mort. Elle
raconte aujourd’hui cette
vertigineuse traversée du
deuil dans un livre, «Ce lien
qui ne meurt jamais».

NICOLE MÉTRAL

D
ans ce journal intime,
Lytta Basset tisse peu à
peu des liens avec l’au-
delà invisible, reconnais-

sante des «clins Dieu» qui,
comme des cailloux blancs, ja-
lonnent son parcours et l’aident
à se raccrocher à la vie.

Le 7 mai 2001, le fils aîné de
Lytta et Jean-Claude Basset,
tous deux pasteurs, se jette du
haut d’une tour. Pris de crises
de délire de plus en plus fré-
quentes et terrifiantes, après un
voyage en Amérique latine, au
cours duquel il a consommé des
drogues, Samuel, 24 ans, choisit
de mettre fin à son enfer.

Sous la violence du choc,
Lytta Basset perd tous ses repè-
res: «Avec mon fils, j’avais
perdu la vie. Du même coup,

j’avais perdu la foi, car com-
ment un mort vivant peut-il
croire en Dieu? Qu’est-ce que
Dieu quand tout a explosé?»

La survie passe alors par les
autres, qui font des gestes, des
signes, témoignent leur ten-
dresse et de leur compassion.
Un ensemble de petits riens,
qu’elle appelle «sa manne quo-
tidienne» qui empêche de
sombrer, quand son âme est
triste à en mourir, comme Jé-
sus dans l’Evangile de Mat-
thieu, quelques heures avant
sa mort. «Je ne sais qu’une
chose, écrit-elle, il faut que les
humains, encore et toujours,
se montrent humains, même à
fonds perdus». Elle salue en
chacun l’étincelle qui éclaire la
vie des autres.

Elle apprend dans la douleur
à consentir à ce qui est arrivé.
«Consentir, c’est être sauvé»:
elle découvre, dans sa chair ce
que veulent vraiment dire les
mots de Bernard de Clairvaux.

Elle cherche dans les Evangi-
les de quoi apaiser sa souf-
france, mais aussi à se rassurer
au sujet de son fils, dont elle
souhaite ardemment qu’il soit
apaisé. De colère contre lui, elle
n’en a pas. Mais des questions
sur l’origine du malheur, elle
s’en pose sans arrêt, condamnée
à un monologue qui ne sera ja-

mais plus dialogue avec le fils
aimé, disparu. Elle refuse avec
force l’idée de fatalité divine, ci-
tant la parole de Job d’avant sa
conversion: «Le Seigneur a
donné, le Seigneur a pris, que le
nom du Seigneur soit béni».

Elle ne veut pas se perdre
dans la culpabilité à laquelle
elle a réglé son compte dans un
précédent ouvrage. Elle fait le
deuil de la «mère parfaite» et
apprend mieux encore à respec-
ter l’altérité de son fils, adulte li-
bre de ses choix, même doulou-
reux et insupportables pour
l’entourage.

Elle rêve, cauchemarde et
cherche à en déchiffrer le sens.
Elle a des visions, bien que son
éducation protestante ne l’ait
pas préparée à les accepter. Elle
accueille simplement ces expé-
riences avec le monde invisi-
ble. Ces apparitions lui redon-
nent de la force. Ceux à qui
elle se confie l’encouragent à
témoigner, forte de la con-
fiance de ses lecteurs, acquise
au fil de ses livres sur le par-
don, la joie et le pouvoir de
guérir du malheur.

Elle se sent des affinités avec
la figure de Marie, mère de Jé-
sus, qui cristallise l’histoire de
n’importe quelle mère qui perd
son fils. Elle tient un journal
intime dont, cinq ans plus tard,
elle reprend certains éléments
autobiographiques, qu’elle ac-
compagne de méditations pour
aller vers la vie, et non pas se
laisser submerger par la dé-
pression. Elle retourne dans
son cœur des paroles du Christ
qui résonnent en elle de façon
singulière. Elle confie aussi

cette impression qu’elle a tou-
jours eue, que Quelqu’un s’in-
génie à lui tenir la tête hors de
l’eau. Elle voit, dans le regard
de l’autre qui l’accueille, la Pré-
sence de Dieu. Elle acquiert la
certitude que la mort ne peut
anéantir la part de divin qui est
en chaque humain.

Elle se recompose peu à peu,
différemment, humblement et
réalise qu’elle a en elle la capa-
cité d’aider les autres dans leur
propre cheminement intérieur.
Qu’elle est «la preuve vivante
qu’un passage existe pour sor-
tir de la mort». Avec ce livre,
Lytta Basset rejoint tous ceux

qui ont vécu la perte d’un être
cher, dans son cheminement
spirituel, toujours enraciné
dans son épaisseur humaine.
/NME-ProtestInfo

Lytta Basset, «Ce lien qui ne meurt
jamais», 219 pages, éditions Albin
Michel.

LYTTA BASSET Dans son livre, elle confie cette impression qu’elle a toujours eue, que Quelqu’un s’ingénie à lui tenir
la tête hors de l’eau. (SP)

LIVRE

«La preuve vivante qu’un passage
existe pour sortir de la mort»

Elle acquiert la certitude que la mort
ne peut anéantir la part de divin
qui est en chaque humain

Jouer en ligne peut nuire
gravement à la santé
Un Chinois d’une trentaine d’années est mort samedi
après avoir joué en réseau sur internet pendant trois jours
d’affilée, a rapporté hier le «Beijing News». La police
privilégie l’hypothèse d’une mort par épuisement. /ats-afp

En bref
■ EMMY AWARDS

«Les Soprano» sacrés meilleure série dramatique
de la télévision américaine

La série vedette de la chaîne câblée américaine HBO, «Les Soprano», a
reçu dimanche à Los Angeles le prix de la meilleure série dramatique
lors de la 59e cérémonie des Emmy Awards. Cette récompense est
considérée comme les oscars de la télévision américaine. /ats-afp

■ CINÉMA
Un duo helvétique présente sa «Sainte barbe»
au festival du film d’animation d’Ottawa

Le Sierrois Claude Barras et le Belge Cédric Louis participeront au
Festival international du film d’animation d’Ottawa avec leur film «Sainte
barbe». La manifestation aura lieu du 19 au 23 septembre dans la ville
canadienne. En lice dans la catégorie «Narrative Short Animation», le
film raconte la relation entre un garçon et son grand-père. /ats

■ POLLUTION
L’Inde entre au palmarès des dix lieux les plus
pollués au monde

De nouveaux sites industriels ont fait leur apparition dans le peloton
de tête des «lieux les plus pollués au monde». Ils figurent dans le
classement 2007 de l’ONG Blackmisth Institute, basée à New York.
Deux sites sont situés en Inde (Sukinda et Vapi), un en Chine
(Tianying) et un en Azerbaïdjan (Sumgayit). «L’exploitation des mines,
la pollution datant de la guerre froide et la production industrielle
dérégulée sont les principaux responsables de la pollution identifiés
dans le rapport du Blacksmith Institute», écrit l’institut. /ats-afp

CINÉMA
«Une vie avec Karol» porté à l’écran
L’archevêque de Cracovie, Mgr Stanislaw Dziwisz, racontera dans un long métrage
intitulé «Une vie avec Karol» les souvenirs de son existence auprès du pape Jean Paul II,
a indiqué hier son porte-parole. Il fut pendant 40 ans son plus proche collaborateur.
Le film, réalisé par le Polonais Pawel Pitera, sortira en salle l’an prochain. /ats-afp
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FOOTBALL
Busacca au Nou Camp
L’UEFA a désigné le Tessinois Massimo Busacca
pour arbitrer Barcelone - Lyon (demain au Nou
Camp) en Ligue des champions. Le Suisse
Patrick Müller (blessé) ne jouera pas. /si

L’Angleterre sera privée
d’Emile Heskey
Emile Heskey (29 ans), international anglais
de Wigan, sera absent des terrains pendant
six semaines. Il a été opéré hier avec succès
d’une blessure à un pied survenue samedi. /si

Après avoir battu largement
Olten, le HCC s’attaque ce soir
à Lausanne (20h aux Mélèzes).
Un très gros défi placé sous le
signe de la revanche. A plus
d’un titre...

JULIAN CERVIÑO

L
a logique est implacable-
ment respectée en ce dé-
but de championnat de
LNB: après deux journées,

le HCC a engrangé un maxi-
mum de points (6), tout comme
Lausanne et Bienne. Le premier
duel au sommet est programmé
pour ce soir aux Mélèzes entre
Chaux-de-Fonniers et Lausan-
nois. «Un très gros défi nous at-
tend» prévoyait Gary Sheehan
tout en savourant la deuxième
victoire de son équipe. «Nous
avons mis un peu de temps à
nous débarrasser de la nervosité
induite par ce premier match à
domicile. Il a aussi fallu que
nous simplifions notre jeu pour
trouver la faille. Nous avons mis
le puck au fond, sans nous com-
pliquer la vie.» Les buts sont
alors tombés comme des fruits
mûrs.

«Olten vaut sûrement mieux
que ce qu’indique le score, mais
c’est bien de marquer huit buts.
Surtout que nos trois premières
lignes ont participé au succès»
ajoutait Gary Sheehan, en cons-
tatant que Lausanne en avait en-
filé onze à Coire. «Le LHC est
très impressionnant offensive-
ment. Il ne s’agira pourtant pas
pour nous de jouer à la «reti-
rette» (sic). Nous allons mettre la
pression sur leur défense. Nous
sommes assez bons pour créer le
danger chez eux.» Ça promet...

Le coach chaux-de-fonnier,
qui pourra compter sur tout son
monde (Brülhmann y compris)
ne devra pas chercher midi à

quatorze heures pour motiver
ses joueurs. L’élimination en sé-
rie face au LHC lors de la saison
dernière est encore en travers de
la gorge de tout le monde aux
Mélèzes.

Laurent Emery aura, lui, une
raison supplémentaire de se sur-
passer. Rappelé puis rejeté par
les gens de Malley, le défenseur
du HCC n’a pas digéré cet épi-
sode. «L’entraîneur Ryan avait
presque réussi à me dégoûter du
hockey» raconte-t-il. «Il m’avait
demandé de perdre sept kilos
avant la reprise et j’en avais
perdu quatre lorsque nous avons
recommencé à nous entraîner
sur la glace. Pendant dix jours, il

m’a fait patiner avec une canne
de trois kilos sans toucher le
moindre puck. J’ai vite compris
qu’il ne voulait plus de moi.
Comme je n’ai plus 17 ans pour
me laisser embêter, j’ai demandé
à partir et je suis tout content de
retrouver le HCC.»

Avec huit kilos en moins (80
kg) depuis son départ, Laurent
Emery est revenu à La Chaux-
de-Fonds et se sent des ailes.
«C’est super d’être ici. Il faut que
je tourne la page de Lausanne.
J’ai la chance d’avoir retrouvé
un club et je vais démontrer aux
Lausannois ce que je vaux.» On
vous le disait, ça promet pour ce
soir... /JCE

VICTOIRE Vainqueurs d’Olten samedi, les Chaux-de-Fonniers visent un troisième succès consécutif ce soir contre Lausanne. (CHRISITAN GALLEY)
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VTT En attendant sa sanction,
Floyd Landis coure toujours...

(KEYSTONE)

Landis bientôt
fixé sur son sort
Le panel de juges américains
a achevé ses délibérations
sur le cas de dopage de
Floyd Landis. Il a maintenant
une semaine pour annoncer
sa décision, ont fait savoir
les avocats de l’Américain.
Landis, qui avait remporté le
Tour de France en 2006, a
été testé positif à la
testostérone mais a toujours
clamé son innocence. Il avait
mis en cause les
compétences du laboratoire
de Châtenay-Malabry près
de Paris. Si sa culpabilité est
avérée, Landis risque deux
ans de suspension et pourrait
devenir le premier vainqueur
du Tour à être déchu de son
titre. /si

LA CHAUX-DE-FONDS – OLTEN 8-3 (1-1 4-2 3-0)

Mélèzes: 1732 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Grossniklaus et Jetzer.
Buts: 2e Pasqualino (Pochon, Bochatay) 1-0. 4e Schwarz (à 5 contre, pénalité
différée) 1-1. 25e (24’22’’) Schnyder (Trachsler, Dähler) 1-2. 26e (25’05’’) Mano
(Forget, Dolana) 2-2. 26e (25’54’’) Roy (Neininger, Botta) 3-2. 31e (30’20’’) Neininger
(Roy, Botta) 4-2. 32e (31’02’’) Forget (Mano, Dolana) 5-2. 40e (39’40’’) Dähler 5-3.
41e (40’55’’) Bernasconi (Dolana, Forget) 6-3. 56e Roy (Vacheron, Botta, à 4 contre
5) 7-3. 60e (59’16’’) Roy (Neininger, Forget, à 5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 6 x 2’ (Botta, Pasqualino, Emery, Pochon, Du Bois, Bernasconi) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2’ contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Daucourt, B. Yerly; Botta, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Mano; Bochatay,
Pasqualino, Pochon; M. Loichat, E. Chiriaev, Du Bois.
Olten: Leimbacher; Meisert, Boss; Kparghai, Dällenbach; Bloch, Schnyder; Hirzel;
Wüthrich, Schwarz, Lecompte; Hirt, Boutin, Schwarzenbach; Aeschlimann, Küng,
Hildebrand; Dähler, Hiltebrand, Trachsler.
Notes: La Chaux-de-Fonds et Olten au complet. Tirs sur les montants de Mano (8e)
et Pasqualino (36e). Temps mort demandé par Olten (31e). Roy et Dähler sont
désignés meilleur joueur de chque équipe.

A jamais, les maillots des légendaires
Gaston Pelletier, Michel Turler et René
Huguenin sont immortalisés au plafond
des Mélèzes. Samedi, avant la partie
contre Olten, les dirigeants, les supporters
et les membres de la première équipe ont
rendu hommage aux sextuples champions
de Suisse. Les reproductions des maillots
ont été dévoilées par les joueurs. Jérémy
Mano, qui a troqué son numéro 10 (celui
de Turler) contre le No 23 cette saison, a
été chargé de découvrir le maillot du
mythique attaquant chaux-de-fonnier, six
fois meilleur buteur de LNA et meilleur
compteur des Mondiaux B en 1972.

«Tutu» était particulièrement ému par ce
geste. «C’est une belle reconnaissance de
la part du club» soulignait l’actuel coach
du HC Franches-Montagnes. «Je ne m’y
attendais pas. Pour un sportif, ce genre
d’honneur constitue une belle récompense
et une grande fierté.» Après avoir reçu un
puck gravé à son nom et avec son
numéro, Michel Turler était encore plus

touché. «Je me suis fait cambrioler il y a
quelques années et je n’avais plus de
souvenirs matériels de ma carrière.
Maintenant, j’aurai au moins quelque
chose.» Et c’est mille fois mérité.

René Huguenin, capitaine de cette
grande équipe du HCC, ne cachait pas son
émotion. «C’est magnifique que deux purs
produits du HCC, comme Michel Turler et
moi, ayant droit à cet honneur» déclarait
celui qui fut aussi le capitaine de l’équipe
nationale. «Je suis très touché et j’éprouve
beaucoup de plaisir à partager tous ces
instants avec mes amis. Je ne peux que
souhaiter à l’équipe actuelle de revivre des
moments comme ceux que nous avons
vécu à l’époque.» Féru de statistiques et
grand archiviste du HCC, René Huguenin a
ressorti quelques chiffres. «Lors de nos
six titres consécutifs, de 1968 à 1973,
nous avions gagné 118 matches sur 144
disputés (18 défaites et 8 nuls). Nous
avions une moyenne de six buts marqués
par partie.» Qui dit mieux? /jce

Turler, Huguenin, Pelletier et Frutschi émus et reconnaissants

MAILLOTS Ces trois oriflammes ornent le plafond des Mélèzes depuis samedi
et pour toujours. (CHRISITAN GALLEY)
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LNA
DAVOS - BÂLE 3-2 (0-1 2-1 1-0)

Vaillant-Arena: 4427 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Wehrli et Wirth.
Buts: 1re (0’50’’) Voegele 0-1. 23e
Papineau (Sarault, Fuchs, à 5 contre 4)
0-2. 35e D. Wieser (Leblanc) 1-2. 37e
Guggisberg (Ambühl, Niinimaa, à 5
contre 4) 2-2. 41e (40’36’’) Burkhalter
(Guggisberg, Niinimaa) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos; 7 x 2’
+ 2 x 10’ (Hauer, Maneluk) contre Bâle.
Notes: 5e et 49e, tirs de Guggisberg
(Davos) sur le poteau. 50e, tir de
Sarault (Bâle) sur le poteau. 37e,
temps mort demandé par Bâle.

RAPPERSWIL L. - GE SERVETTE 5-1
(1-1 3-0 1-0)

Diners-Club-Arena: 4627 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 13e Kolnik (Aubin, Bezina) 0-1.
19e Reuille (Kamber, Czerkawski) 1-1.
25e Sirén (Koivisto) 2-1. 29e
Czerkawski (Kamber, Schefer, à 5
contre 4) 3-1. 35e Steiner (Czerkawski,
Kamber, à 5 contre 4) 4-1. 52e Roest
(Sirén, Nordgren) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Guyaz) contre
Rapperswil Lakers; 9 x 2’ contre GE
Servette.
Note: 38e, tir de Micheli (Rapperswil)
sur le poteau.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Resega: 7072 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Bürgi.
Buts: 32e Demuth (Westrum) 0-1. 34e
Näser (Murray) 1-1. 38e Sannitz
(Helbling, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque
équipe.
Note: Entre 59’22’’ et 59’35’’ Ambri-
Piotta évolue sans gardien.

BERNE - LANGNAU T. 4-0 (0-0 3-0 1-0)
PostFinance-Arena: 15 925
spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Marti et
Sommer.
Buts: 24e Berglund (Bordeleau,
Rüthemann) 1-0. 26e P. Furrer (Josi,
Dubé, à 5 contre 4) 2-0. 29e Bärtschi
(Dubé, Dempsey, à 5 contre 4) 3-0.
44e Abid (Bärtschi, Dubé, à 5 contre 4)
4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne + 5’
(Berglund) + pén. de match (Berglund,
méconduite); 11 x 2’ contre Langnau
Tigers.
Notes: Berne sans Stephan (étranger
surnuméraire). 29e temps mort pour
Langnau. Tirs sur les montants: 31e
Toms (Langnau), 43e Abid (Berne).

KLOTEN F. - ZSC LIONS 3-2 (2-1 0-1 1-0)
Schluefweg: 5804 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 5e Johner (Gardner, Suchy) 0-1.
8e Wick (à 4 contre 5) 1-1. 20e
(19’14’’) Rintanen (S. Lindemann,
Pittis) 2-1. 23e Gardner (MacLean) 2-2.
58e Stancescu (Welti, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Rintanen)
contre Kloten Flyers; 10 x 2’ + 5’
(Blindenbacher) + pén. de match
(Blindenbacher, méconduite) contre
ZSC Lions.
Note: 55e, temps mort demandé par
Kloten Flyers.

FR GOTTÉRON - ZOUG 4-3 (2-2 0-1 2-0)
Saint-Léonard: 4650 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 3e Sprunger (Heins, B. Plüss, à 5
contre 4) 1-0. 6e Di Pietro (Petrov, à 4
contre 5) 1-1. 8e Heins (Sprunger) 2-
1. 19e Petrov (Richter, D. Camichel) 2-
2. 36e Petrov (Di Pietro, Casutt) 2-3.
42e Snell (Laaksonen, à 4 contre 5) 3-
3. 45e B. Plüss (Sprunger, à 5 contre
4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque
équipe.
Note: 19e, tir de McTavish sur le
poteau.

1. Davos 2 2 0 0 0 5-3 6
2. Rapperswil L. 2 1 1 0 0 9-4 5
3. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 6-2 3
4. Berne 2 1 0 0 1 5-3 3
5. ZSC Lions 2 1 0 0 1 5-4 3
6. Zoug 2 1 0 0 1 5-4 3
7. Langnau T. 2 1 0 0 1 4-5 3
8. Lugano 2 1 0 0 1 2-3 3
9. Kloten Flyers 2 1 0 0 1 4-6 3

10. FR Gottéron 2 1 0 0 1 4-8 3
11. Bâle 2 0 0 1 1 5-7 1
12. GE Servette 2 0 0 0 2 2-7 0

CE SOIR
19.45 GE Servette - Bâle

Davos - Langnau Tigers

YS Neuchâtel, qui s’est incliné
lourdement sans se battre à
Bienne samedi, se rend ce soir
chez un autre ténor de la LNB:
Langenthal. Les Neuchâtelois
doivent absolument devenir, ou
se dénicher, des «tueurs»!

BIENNE
DANIEL BURKHALTER

L
es mines étaient défaites, sa-
medi à l’issue de la défaite
(5-0) encaissée au Stade de
glace. Plus que le revers,

c’est davantage la manière dont
YS Neuchâtel a perdu qui faisait
peine à voir. Aucune rébellion, au-
cun signe d’énervement, comme
si perdre était somme toute logi-
que. «C’est contre des équipes
comme Coire, Martigny ou Thur-
govie que l’on peut rivaliser», se
défend Cyrill Pasche. «Pas contre
Lausanne, Bienne ou Langen-
thal...» Le hic, c’est que les «orange
et noir» se déplacent ce soir au
Schoren de Langenthal (avec les
mêmes Fribourgeois et Bernois).
Alors, une nouvelle défaite «nor-
male» en vue?

C’est vrai, le néo-promu neu-
châtelois a le «droit» de perdre
contre les grosses écuries de LNB,
largement supérieures technique-
ment, tactiquement et du strict
point de vue des individualités.
Mais YS Neuchâtel n’a pas le
droit de ne pas se battre, de laisser
jouer l’adversaire sans guère oser
aller lui piquer la rondelle. Sa-
medi, Bienne – à trois blocs! – a
fait ce qu’il a voulu de Neuchâte-
lois apathiques, lents et désunis.
«J’ai parfois l’impression que les
jeunes jouent tellement de mat-
ches qu’ils se disent que perdre de
temps en temps, ce n’est pas trop
grave.», se désole Alain Pivron

«On joue du bout de la canne,
on ne fait pas peur à l’adversaire»,
reconnaît assez justement Cyrill
Pasche. «Nous devons devenir
beaucoup plus agressifs!» Le hic –

oui, un autre – c’est qu’Alain Pi-
vron n’a personne dans son effec-
tif capable d’endosser le rôle de
leader, de secouer le cocotier.

Hinks et Welch, les deux étran-
gers d’YS, sont davantage deux
grosses erreurs de casting que des
meneurs. Deux leaders sur le pa-
pier, mais intrinsèquement infé-
rieurs aux renforts bernois et fri-
bourgeois. C’est bien simple, sa-
medi la «triplette de parade»
Welch-Pasche-Hinks a compilé
un bilan de -3. Sacrés renforts...

«Le leader est censé faire la pre-
mière mise en échec», commente
Alain Pivron. «Les miens regar-
dent jouer... Des fois, je me de-
mande ce que je pourrais bien
changer.» Vendredi face à Coire,
Hinks et Welch ont joué dans
deux lignes différentes, puis dans
la même le lendemain. Cela n’a
rien changé. Pire, le Canadien et
l’Américain se plaignent de leur
maigre temps de jeu (ils ont

d’ailleurs sollicité un entretien
hier soir avec les dirigeants...)!
Ainsi, samedi, c’est la ligne fri-
bourgeoise Abplanalp-Genazzi-
Hasani, voire celle du vétéran Ae-
bersold, qui a montré les plus bel-
les choses...

Alain Pivron soulève que ses
soucis actuels peuvent aussi pro-
venir «du manque de cohésion»
entre ses joueurs. «Nous n’avons
pas eu de camp d’entraînement.
Les gars ne se connaissent pas!»
D’où un cruel «manque d’auto-
matismes», comme le soulignait
Cyrill Pasche. Ainsi, le power-
play neuchâtelois est bien loin
d’être le plus efficace de la ligue.
«On se fait des petites passes, un
petit dribble par-ci, par-là, alors
que les passes devraient claquer»,
note Alain Pivron.

Peut-être est-ce là également le
fruit d’un autre problème typi-
quement neuchâtelois: comment
être efficace en situations spéciales

– celles qui font la différence dans
le hockey moderne! – quand on
ne s’entraîne que trois fois par se-
maine? «Sur trois séances, une est
consacrée aux situations spécia-
les», explique l’entraîneur. «Cer-
tains gars doivent donc rester pas
mal sur le banc. Il ne reste donc

que deux séances d’entraînement
véritables...» Et si certains ont en-
core des passe-droits pour courber
l’une ou l’autre, les affaires
d’Alain Pivron ne s’arrangent
guère...

Pas facile l’apprentissage de la
LNB! /DBU

SOUS PRESSION Grégory Thuillard a souvent été menacé par les attaquants biennois samedi. (RENÉ VILLARS, JDJ)

«Le leader
est censé faire
la première mise
en échec.
Les miens
regardent jouer...»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel cherche
«tueurs» désespérément...

BIENNE - YS NEUCHÂTEL 5-0 (2-0 1-0 2-0)

Stade de glace: 1988 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kaderli et Kurt.
Buts: 13e Beccarelli (Tremblay, Miéville) 1-0. 16e Tuomainen (Fröhlicher) 2-0. 24e
Tschantré (Tuomainen, Fröhlicher, à 5 contre 4) 3-0. 43e Tremblay (Othmann, Reber) 4-0.
50e Tuomainen (Fröhlicher, Zalapski, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’ (Pasche, Lussier, Abplanalp, Schär, Hasani,
Werlen, Rytz) contre YS Neuchâtel.
Bienne: Caminada; Meyer, Reber; Zalapski, Fröhlicher; Gossweiler, Thommen;
Tremblay, Miéville, Beccarelli; Tuffet, Othmann, Zigerli; Steiner.
YS Neuchâtel: Thuillard (55e Ciaccio); Kamerzin, Kamber; Zwahlen, Rytz; Lussier,
Werlen; Ott, Mano; Welch, Pasche, Hinks; Abplanalp, Genazzi, Hazani; Aebersold, P.
Krebs, Berger; Schär, J. Krebs, Zbinden.
Notes: Bienne sans Wetzel ni Gerber (blessés). YS Neuchâtel sans C. Camichel
(retourné à Berne), Hezel (blessé), Scheidegger, Personeni (surnuméraires) ni Dorthe
(actuellement prêté à Yverdon), mais avec Philippe Rytz et Pascal Berger (Berne).
Présence dans les gradins lors des deux premiers tiers de John von Boxmeer,
l’entraîneur de Berne. 55e, temps-mort demandé par YS Neuchâtel. Tuomainen et
Thuillard désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - COIRE 11-0 (1-0 5-0 5-0)
Malley: 3284 spectateurs.
Arbitres: MM: Favre, Gnemmi et Konc.
Buts: 2e Himelfarb (Gailland) 1-0. 22e
Gailland (Lötscher, Pecker, à 5 contre 4)
2-0. 23e Gailland (Lüssy, Bodemann) 3-
0. 28e Merz (Grieder, Staudenmann) 4-
0. 32e Pecker (Himelfarb, Bodemann, à
5 contre 4) 5-0. 34e Rüfenacht
(Baumann) 6-0. 45e Himelfarb (Pecker)
7-0. 51e Lötscher (Schäublin, Villa) 8-0.
53e Pecker (Himelfarb) 9-0. 58e
Schäublin (Pecker, Himelfarb, à 5 contre
4) 10-0. 59e Lussier (Merz) 11-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’
+ 10’ (Conte) contre Coire.
Note: 41e, changement de gardien pour
Coire (Beltrametti pour Kindschi).

THURGOVIE - GCK LIONS 3-4 (2-1 0-1 1-2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 1323
spectateurs.
Arbitres: MM. Györgyicze, Huguet et
Schmid.
Buts: 6e Hendry (Alatalo, à 5 contre 4) 1-
0. 9e Korsch (Hug) 2-0. 12e Wollgast
(Holzer, à 5 contre 4) 2-1. 32e
Tiegermann (Pienitz, à 5 contre 4) 2-2.
49e Schoop (Genoni) 2-3. 53e (52’26’’)

Schommer (Schoop, à 5 contre 4) 2-4.
54e (53’01’’) Mifsud (Hendry, à 5 contre
4) 3-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Thurgovie; 11 x
2’ contre GCK Lions.

VIÈGE - SIERRE 5-0 (3-0 1-0 1-0)
Litterna-Halle: 2578 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 7e Hogeboom (Yake, Heynen, à 5
contre 4) 1-0. 16e Brunold (Triulzi, à 5
contre 4) 2-0. 17e Brunold (Heldstab, à 5
contre 4) 3-0. 36e Furrer 4-0. 50e Yake
(Schüpbach, Heynen, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Brechbühl)
contre Viège; 6 x 2’ contre Sierre.

MARTIGNY - LANGENTHAL 4-5 tab
(2-1 2-1 0-2)

Octodure: 786 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Wermeille et
Zosso.
Buts: 11e Spolidoro 1-0. 13e (12’17’’)
Larouche (Lundbohm, à 5 contre 4) 1-1.
13e (12’28’’) Keller (Laakso) 2-1. 21e
(20’33’’) Bellemare (Bielmann) 3-1. 22e
(21’18’’) Stoller (Kradolfer, à 5 contre 4)
3-2. 23e Perrin (Haas) 4-2. 42e (41’12’’)

Larouche (Lundbohm, à 5 contre 4) 4-3.
42e (41’31’’) Lundbohm (Müller) 4-4.
Penalties: Sleigher -, Orlandi 0-1;
Bellemare -, Lundbohm 0-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

1. Lausanne 2 2 0 0 0 19-4 6
  2.  Chx-de-Fds     2    2    0    0      0    13-4        6 
3. Bienne 2 2 0 0 0 9-3 6
4. GCK Lions 2 1 1 0 0 11-9 5
5. Viège 2 1 0 1 0 11-7 4
6. Martigny 3 1 0 1 1 10-11 4
7. Olten 2 1 0 0 1 6-10 3
8. Ajoie 1 0 1 0 0 3-2 2
9. Langenthal 2 0 1 0 1 8-8 2

10. Coire 2 0 1 0 1 4-14 2
11. Thurgovie 2 0 0 1 1 5-7 1
12. YS Neuchâtel  2    0    0    1      1      3-9        1 
13. Sierre 2 0 0 0 2 1-10 0
CE SOIR
20.00 Ajoie - Coire

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Langenthal - YS Neuchâtel
Olten - Viège
Sierre - Thurgovie

LNB ATHLÉTISME

Dollars et panache
en Golden League

Sanya Richards et Elena
Isinbayeva se sont partagé le
jackpot de la Golden League
en remportant un sixième suc-
cès en autant de meetings à
Berlin. L’Américaine et la
Russe y ont ajouté la manière,
la première avec une meilleure
performance mondiale 2007
sur 400 m et la seconde avec
une tentative de record du
monde à la perche.

En l’absence de plusieurs té-
nors, deux autres athlètes sont

ressortis du lot: l’Américain Je-
remy Wariner, vainqueur du
400 m en 44’’05, et la très sou-
riante Suédoise Susanna Kal-
lur, qui a fêté son troisième
succès de suite en Golden Lea-
gue sur 100 m haies, en 12’’49
(record national). Sur 1500 m,
l’Américain Bernard Lagat,
auteur du doublé 1500-
5000 m à Osaka, a subi une
surprenante défaite devant le
Kényan Daniel Kipchirchir
Komen. /si

TENNIS
Les Russes encore sacrées
A Moscou, les Russes ont remporté la finale de la Fed Cup
face à l’Italie (4-0). La Russie a signé son troisième succès
après ses victoires en 2004 et 2005. Kuznetsova et Vesnina
ont remporté leurs duels face à Santangelo et Schiavone. /si

KE
YS

TO
NE Edith Hunkeler et les Suisses

exceptionnels aux Mondiaux
Edith Hunkeler a remporté sur 400 m en fauteuil roulant,
son quatrième titre mondial 2007, devançant sa compatriote
Manuela Schär, troisième. Le bilan suisse est exceptionnel,
avec 11 médailles d’or, 4 en argent et 6 en bronze. /si

KE
YS

TO
NE



23 Sports L'EXPRESS / MARDI 18 SEPTEMBRE 2007

Apathiques en première période,
plus déterminés après la pause,
les Xamaxiens ont su déjouer le
piège tendu par Le Mont au
premier tour de la Coupe de
Suisse (2-0). Leur prochain
adversaire sera la Racing
Genève, tombeur du FCC.

LE MONT-SUR-LAUSANNE
EMANUELE SARACENO

R
emporter un jour la
Coupe de Suisse est un
des principaux objectifs
de Neuchâtel Xamax. Ja-

mais, même dans ses plus gran-
des années, le club «rouge et
noir» n’est parvenu à s’adjuger ce
trophée magique. Or, pour vain-
cre le sortilège, on ne peut se per-
mettre de «bafouer le football»
(Gérard Castella dixit), même
face à une équipe de deuxième li-
gue interrégionale, aussi valeu-
reuse soit elle.

C’est sans doute cette pensée
qui a animé l’entraîneur xa-
maxien à la pause du premier
tour face au Mont. Bien regrou-
pés autour du défenseur central
Nassim Zidane (lointain cousin
d’un certain Zinedine...), les Vau-
dois faisaient tranquillement jeu
égal avec les troisièmes du cham-
pionnat de Super League. C’en
était trop pour Gérard Castella.
«La première mi-temps a été ca-
tastrophique. Notre manque de
combativité était flagrant. Tu ne
peux pas jouer en te promenant!
J’ai «secoué le cocotier» à et j’ai
changé deux joueurs. Mais trois
ou quatre autres auraient mérité
de sortir!»

Le règlement n’autorisant
guère plus de trois remplace-
ments, les entrées de Thierno

Bah et Moreno Merenda ont
suffi. Heureusement pour les Xa-
maxiens, qui ont globalement
montré un autre visage en se-
conde période. «Nous avons
haussé notre rythme de jeu et
avons profité d’une certaine fati-
gue de nos adversaires», analysait
Thierno Bah. Le Genevois y était
pour beaucoup. Sa générosité
(parfois excessive, il a frôlé l’ex-
pulsion en fin de match) a fait la
différence, il a insufflé cette rage
qui faisait défaut avant le thé.

Quant à Moreno Merenda, il a
eu plus d’occasions en un quart
d’heure que Julio Hernan Rossi
(par ailleurs souffrant des adduc-
teurs) durant 45 minutes. Il s’est
même transformé en passeur sur
le premier but! «Si nous avions
mené largement au score, j’aurais

tenté ma chance. Mais là, il fallait
penser à l’équipe avant tout», re-
latait le meilleur buteur de Chal-
lenge League de la saison passée.

«Nous sommes davantage pas-
sés par les côtés et le relais entre
le milieu de terrain et l’attaque a
mieux fonctionné», ajoutait à
juste titre Raphaël Nuzzolo, mé-
tamorphosé après la pause. Le Bi-
ennois a joué un rôle détermi-
nant sur les deux réussites et bien
d’autres opportunités neuchâte-
loises.

Au bout du compte, une vic-
toire méritée, qui permettra de
préparer dans de bonnes condi-
tions psychologiques le choc face
à Bâle de dimanche. Moreno
Merenda a tenu à dédier ce suc-
cès à son malheureux compa-
gnon Milos Malenovic qui ne

pourra pas rejouer avant six
mois. Un bel exemple d’esprit
d’équipe.

A retenir, aussi, le premier
blanchissage de la saison en
match officiel. Zubi – décisif en
première période – a ainsi pu si-

gner des dizaines d’autographes
le cœur léger.

Mais pour venir à bout du Ra-
cing Genève au prochain tour
(20 ou 21 octobre) les Xamaxiens
ne pourront plus s’accorder 45
minutes de léthargie. /ESA

TOURNANT L’entrée à la pause de Thierno Bah (à gauche, taclé par Boniface Renatus) a fait le plus grand bien
à Neuchâtel Xamax. (KEYSTONE)

«J’ai «secoué
le cocotier»
à la mi-temps et
j’ai changé deux
joueurs. Mais trois
ou quatre autres
auraient mérité
de sortir!»

Gérard Castella

FOOTBALL

Un Xamax aux deux visages
assure l’essentiel au Mont

LE MONT - NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-0)
CHATAÎGNER: 1400 spectateurs
ARBITRE: M. Bieri
BUTS: 55e Nuzzolo: Merenda récupère un ballon sur la gauche et démarque Nuzzolo
sur le côté opposé. D’un tir puissant, le Biennois remporte son duel avec le gardien
Humber.
67e Szlykowicz: magnifique action collective xamaxienne. Merenda lance Nuzzolo sur la
droite. Celui-ci déborde et centre en retrait pour Coly qui glisse subtilement à
Szlykowicz. A quelques mètres du but, le Français ne manque pas l’aubaine.
LE MONT: Humber; Noseda, Zidane, Weszeli (58e Ait), Yenga; Broche, Renatus, Mourad
(51e Benslimale), Belhadi; Becirovic, Iziack (69e Nsilu)
NEUCHÂTEL XAMAX: Zuberbühler; Jenny, Besle, Quennoz, El Haimour; Nuzzolo, Bättig
(46e Bah), Everson, Szlykowicz; Rossi (46e Merenda), Coly (76e Rak).
NOTES: après-midi ensoleillé. Température agréable. Pelouse bosselée. Neuchâtel
Xamax sans Jaquet, Chihab ni Malenovic (blessés). Avertissements: 32e Belhadi, 39e
Noseda, 60e Bah, 87e Yenga (tous pour jeu dur), 87e Merenda (comportement
antisportif). Coups de coin: 1-5 (0-1).

Bruno Valente poursuivra-t-il la saison
avec Neuchâtel Xamax? Pour l’instant, il
serait prématuré de répondre à cette
question. «Nous n’en sommes qu’au stade
des pourparlers» affirme Raffaele Ricci,
directeur général du FC La Chaux-de-
Fonds SA. Même son de cloche du côté de
Neuchâtel Xamax, où Jean-Marc Rohrer,
directeur technique, assure n’avoir reçu
aucune offre concernant un éventuel
transfert. «Nous étudions plusieurs pistes
pour remplacer notre attaquant Malenovic
(réd.: blessé à un genou et out pour la
saison). Bruno Valente fait partie des
joueurs qui nous intéressent» explique le
dirigeant xamaxien. «Ni moi, ni aucun
autre dirigeant n’ont rencontré l’agent de
ce joueur hier.»

En fait, ledit intermédiaire a discuté
avec Gérard Castella, entraîneur de
Neuchâtel Xamax. Cet agent a tout de
même soumis une offre au FCC pour le
transfert de Bruno Valente. Le capitaine
chaux-de-fonnier pourrait être «échangé»
contre deux joueurs actuellement sous
contrat avec le club de la Maladière.

Pascal Oppliger fait partie des deux noms
avancés. Le deuxième est un milieu de
terrain de couleur pas très souvent aligné
par Gérard Castella ces derniers temps.
Mais il n’intéresse pas vraiment Vittorio
Bevilacqua, entraîneur du FCC. «Je ne
vais pas retenir Bruno Valente, car il
dispose d’une occasion unique pour
retrouver la Super League» avance le
Tessinois. «Simplement, si je perds mon
meilleur buteur, il faut que je puisse
compter sur un autre attaquant capable
de marquer plus de dix buts par saison en
Challenge League. Et ce genre de joueur
ne court pas les rues actuellement.»
Eudis, du FC Zurich, correspond assez au
profil recherché par le mentor de la
Charrière. Même si la très éventuelle
arrivée du Brésilien (ex-Lausanne-Sport)
augmentait le contingent des extra-
communautaires du FCC. Mais on n’en
est pas encore là...

Pour l’instant, les négociations entre
Xamaxiens et Chaux-de-Fonniers ne font
que commencer. Les parties ont jusqu’au
30 septembre pour trouver un accord. /jce

Une offre de Xamax concernant Bruno Valente a été soumise au FCC

RETROUVAILLES Nebosja Joksimovic (en rouge et noir) et Bruno Valente (à terre)
évolueront-ils bientôt sous le même maillot? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Coupe de Suisse, 1er tour
Bazenheid (2e i.) - BELLINZONE 0-7
Seefeld ZH (2e i.) - GRASSHOPPER 0-4
Red Star ZH - WINTERTHOUR 0-5
Winkeln St-Gall (2e) - GOSSAU 2-6
Versoix (2e i.) - NYON 0-5
Echallens - LAUSANNE 0-3 ap
Herrliberg (3e) - ZURICH 0-6
Guin - CONCORDIA BALE 1-3 ap
Sarnen (2e i.) - AARAU 1-7
Brühl SG (2e i.) - SCHAFFHOUSE 4-6
Berne (2e) - LANGENTHAL (2e i.) 1-2
Orpond (2e) - BINNINGEN (2e) 1-2
Töss Winterthour (2e) - ST-GALL 0-8
Le Mont (2e) - NE XAMAX 0-2
UGS - SION 0-7
Stade Lausanne (2e i.) - SERVETTE 0-4
Baden - LOCARNO 1-2
Flawil (2e) - WIL 2-3
Massongex (2e i.) - E. CAROUGE 0-5
Hägendorf - CHAM 1-5
Bavois (2e i.) - YOUNG BOYS 1-3
Léchelles (2e) - BALE 0-9
Porrentruy (2e i.) - THOUNE 0-4
Lusitanos (2e) - COLOMBIER 0-6
Biasca (2e) - LUCERNE 1-3
Malcantone (2e i.) - WOHLEN 0-4
Gordola (2e) - CHIASSO 1-5
Tuggen - LUGANO 2-4 tab

Deuxième tour, tirage
au sort (20-21 octobre)
Racing GE (2e i) - Neuchâtel Xamax
Colombier (2L) - Yverdon (ChL)
Autres matches: Etoile Carouge (1L) -
Sion, Langenthal (2e i) - Lucerne, Cham
(ChL) - Thoune, Kriens (ChL) - Aarau,
Locarno (ChL) - Young Boys, Binningen
(2L) - Bâle, Gossau (ChL) - Saint-Gall,
Winterthour (ChL) - Grasshopper,
Concordia (ChL) - Zurich, Baulmes (1L) -
Lausanne-Sport (ChL), Stade Nyonnais
(1L) - Servette (ChL), Chiasso (ChL) - AC
Lugano (ChL), Wohlen (ChL) - Bellinzone
(ChL), Schaffhouse (ChL) - Wil (ChL). /si

Le FC Zurich jouera sans
son capitaine contre Empoli
Le FC Zurich devra disputer son match aller du premier
tour de la Coupe UEFA jeudi à Empoli sans son capitaine
Hannu Tihinen. Le défenseur finlandais s’est cassé le nez
à Herrliberg en Coupe de Suisse. /si
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EY RAID-AVENTURE
Luc Béguin et Xavier Sigrist vainqueurs
Le duo neuchâtelois formé par Luc Béguin et Xavier Sigrist, vainqueurs à Gstaad, ont
remporté le circuit X-aventure. Ils ont devancé l’autre paire cantonale formée par Christophe
Pittier et Alain Berger. Marianne Volken et Jan Béguin se sont imposés en catégorie mixte.
Eveline Jeanrichard et Grégoire Perret ont terminé premiers du parcours «light». /réd.

ATHLÉTISME

Nouveau
titre pour
le CEP

Le premier championnat
suisse des spécialités a réuni à
Berne les dix meilleurs clubs de
chaque spécialité. Cette compéti-
tion a permis aux athlètes du
CEP Cortaillod, souvent sur la
brèche, de remporter un titre na-
tional au disque féminin et une
médaille de bronze sur 200 mè-
tres. S’agissant des deux équipes
féminines de l’Olympic, elles ont
fait pâle contenances. Engagé
pour son club du CA Genève,
Julien Fivaz a été mesuré à
7m56, une honorable mesure
dans un tel contexte.
Classements des équipes
neuchâteloises
HOMMES. 200 m. (9 équipes): 1. LC
Zurich 21’’20. Puis: 3. CEP Cortaillod 22’’31
(Frédérique Mignot (F) 22’’00, David
Matthey 22’’43, Robin Seiler 22’’48). Poids
(8): 1. GG Berne 14m29. Puis: 5. CEP
Cortaillod 12m46 (José Delémont 13m24,
Yves Degl’Innocenti 13m22, Laurent
Moulinier 10m93). Javelot (9): 1. LC
Zurich 61m89. Puis: 8. CEP Cortaillod
48m20 (Sylvain Brachotte (F) 61m31, Yves
Hulmann 44m98, Cédric Simonet 38m31).
DAMES. 100 m (8): 1. ST Berne 12’’25.
Puis: 6. Olympic 12’’78 (Grace Muamba
12’’67, Gaëlle Musitelli 12’’68, Jessica Botter
12’’97). 7. CEP Cortaillod 12’’81 (Valentine
Arrieta 12’’22, Stéphanie Vaucher 12’’96,
Lauriane Seiler 13’’23). 1500 m (7): 1. GA
Bellinzone 4’43’’29. Puis: 6. CEP Cortaillod
4’57’’73 (Tiffany Langel 4’41’’98, Chrystel
Matthey 5’03’’00, Marion Cochand 5’08’’19).
Triple saut (10): 1. ST Berne 11m68. Puis:
6. Olympic 10m89 (Grace Muamba 11m28,
Nelly Sébastien 10m98, Jessica Botter
10m41). Disque (7): 1. CEP Cortaillod
(championnes de Suisse) 37m32 (Sylvie
Moulinier-Stutz 39m12, Laurence Locatelli
36m98, Marion Amez-Droz 35m88.
Marteau (5): 1. LC Lucerne 47m81. Puis: 4.
CEP Cortaillod 34m55 (Laurence Locatelli
40m48, Sylvie Moulinier-Stutz 37m14,
Charlotte Catastini 26m04). /rja
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FOOTBALL
Ligue des champions,
première phase
Groupe A, ce soir
20h45 Porto - Liverpool

Marseille - Besiktas
Groupe B, ce soir
20h45 Schalke 04 - Valence

Chelsea - Rosenborg
Groupe C, ce soir
20h45 Olympiakos - Lazio

Real Madrid - Werder Brême
Groupe D, ce soir
20h45 S. Donetsk - Celtic Glasgow

AC Milan - Benfica
Groupe E, demain
20h45 Glasgow Rangers - Stuttgart

Barcelone - Lyon
Groupe F, demain
20h45 AS Rome - Dynamo Kiev

Sp. Lisbonne - Manchester U.
Groupe G, demain
20h45 PSV Eindhoven - CSKA Moscou

Fenerbahce - Inter Milan
Groupe H, demain
20h45 Arsenal - Séville

Slavia Prague - Steaua Bucarest

Première ligue, groupe 1
La Tour/Le Pâquier - Fribourg 1-0
Sion M21 - Malley 1-1
1. Stade Nyonnais 6 4 2 0 10-5 14
2. Baulmes 7 4 2 1 14-4 14
3. Bulle 6 4 1 1 17-8 13
4. Tour/Pâquier 7 4 1 2 7-5 13
5. Etoile Carouge 6 3 2 1 22-8 11
6. Bex 7 3 2 2 8-8 11
7. Guin 6 3 1 2 10-9 10
8. Echallens 7 3 1 3 6-6 10
9. Naters 6 2 3 1 6-6 9

10. Meyrin 6 3 0 3 10-14 9
11. Serrières               7    2    3    2    11-12      9 
12. UGS 6 2 2 2 8-7 8
13. Fribourg 8 2 1 5 10-11 7
14. Martigny 7 2 0 5 8-18 6
15. Sion M21 7 1 2 4 5-7 5
16. Savièse 6 1 0 5 8-23 3
17. Malley 7 0 3 4 8-17 3
Mercredi 19 septembre: 20h: Serrières -
Etoile-Carouge.

Groupe 2
Münsingen - Young Boys M21 0-0
Old Boys - Wangen 1-1
Zofingue - Olten 2-0
Granges - Soleure 1-0
Bâle M21 - Zoug 6-0
Lyss - Laufon 3-0
1. Bâle M21 7 5 1 1 19-8 16
2. Schötz 7 5 1 1 17-6 16
3. Zoug 94 7 4 0 3 13-16 12
4. Y. Boys M21 7 3 2 2 18-11 11
5. Granges 7 3 2 2 12-8 11
6. Wangen 7 3 2 2 14-16 11
7. Bienne 6 3 1 2 10-5 10
8. Soleure 7 3 1 3 13-9 10
9. Lyss 7 3 1 3 14-14 10

10. Zofingue 7 2 3 2 9-12 9
11. Münsingen 7 2 2 3 8-9 8
12. Laufon 7 2 1 4 9-17 7
13. Muttenz 6 1 3 2 8-12 6
14. Olten 7 2 0 5 9-19 6
15. Lucerne M21 7 1 2 4 5-10 5
16. Old Boys 7 1 2 4 7-13 5
3e ligue, groupe 1
Chaux-de-Fonds II - Cornaux 5-1
Ticino - NE Xamax 2007 III 0-0 arrêté
Saint-Blaise - Dombresson 7-2
Fontainemelon - Auvernier 2-0
Coffrane - Le Landeron 0-3
Béroche-Gorgier II - Espagnol 6-1
1. Le Landeron 4 4 0 0 15-2 12
2. Saint-Blaise 4 3 0 1 19-10 9
3. Chx-de-Fds II 4 3 0 1 11-5 9
4. Fontainemelon 4 3 0 1 10-5 9
5. Ticino 3 2 0 1 5-4 6
6. Béroche-G. II 4 2 0 2 9-7 6
7. Dombresson 4 2 0 2 8-10 6
8. Xamax 2007 III 3 1 0 2 4-5 3
9. Coffrane 4 1 0 3 4-7 3

10. Cornaux 4 1 0 3 6-15 3
11. Auvernier 4 1 0 3 2-12 3
12. Espagnol 4 0 0 4 6-17 0

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

Saint-Imier II 4 2 1 1 5-4 7
6. Etoile 4 2 0 2 12-9 6
7. Boudry II 4 2 0 2 5-6 6
8. Deportivo 3 1 2 0 5-4 5
9. La Sagne 3 0 2 1 5-8 2

10. Kosova 4 0 2 2 8 -10 2
11. Peseux Comète 4 0 2 2 4-8 2
12. Ponts-de-Martel 4 0 1 3 6-15 1
4e ligue, groupe 1
Sonvilier - Corcelles/Cormon. II 3-0
Bevaix - Les Bois 1-3
Val-de-Travers - Bôle II 2-2
Les Brenets - La Sagne II 2-6
Etoile II - Audax-Friùl II 2-2
Villeret - Geneveys-sur-Coffrane II 3-1
1. Sonvilier 4 3 1 0 13-2 10
2. Bôle II 3 2 1 0 7-2 7
3. Les Bois 3 2 0 1 6-5 6
4. La Sagne II 4 1 3 0 11-7 6
5. Val-de-Travers 4 1 3 0 8-7 6

Gen./Coffrane II 4 2 0 2 8-7 6
7. Etoile II 4 1 2 1 6-10 5
8. Cor./Cormon. II 4 1 1 2 5-6 4
9. Villeret 4 1 1 2 5-10 4

10. Bevaix 4 1 0 3 9-9 3
11. Audax-Friùl II 4 0 2 2 5-9 2
12. Les Brenets 4 0 2 2 6-15 2
Groupe 2
Saint-Blaise II - Fleurier II 2-2
Boudry III - Lignières 8-4
Valangin - Centre Portugais 0-11
Fleurier II - Marin II 0-1
Centre Espagnol - Môtiers 0-0
Floria - Le Locle II 7-1
1. Floria 4 4 0 0 20-2 12
2. Le Locle II 4 3 0 1 18-11 9
3. Marin II 4 3 0 1 7-8 9
4. Môtiers 4 2 2 0 11-6 8
5. Boudry III 4 2 1 1 21-11 7
6. Centre Portugais 4 2 0 2 17-3 6
7. Centre Espagnol 4 1 2 1 8-13 5
8. Saint-Blaise II 3 1 1 1 11-9 4
9. AS Vallée 3 0 2 1 5-6 2

10. Fleurier II 4 0 2 2 8-11 2
11. Lignières 4 0 0 4 6-27 0
12. Valangin 4 0 0 4 3-28 0
Groupe 3
Fontainemelon II - Le Parc 8-1
Dombresson II - Hauterive II 2-1
Peseux Comète II - Benfica 1-1
Cornaux II - Deportivo II 1-1
Lignières II - Couvet 1-1
Helvetia - Saint-Sulpice 0-3
1. F’melon II 4 2 2 0 18-3 8
2. Cornaux II 4 2 2 0 10-8 8
3. Deportivo II 4 2 1 1 9-6 7
4. Benfica 4 2 1 1 7-6 7
5. Dombresson II 4 2 1 1 8-12 7
6. Couvet 4 1 3 0 13-8 6
7. Lignières II 4 1 3 0 4-2 6
8. Saint-Sulpice 4 2 0 2 9-11 6
9. Peseux Comète II 3 0 3 0 5-5 3

10. Hauterive II 4 1 0 3 7-7 3
11. Le Parc 3 0 0 3 2-12 0
12. Helvetia 4 0 0 4 1-13 0
5e ligue, groupe 1
Saint-Blaise III - Le Parc II 3-1
1. Saint-Blaise III 2 2 0 0 11-2 6
2. Les Brenets II 2 2 0 0 6-3 6
3. Floria II 1 1 0 0 5-2 3
4. Cornaux III 1 1 0 0 3-1 3
5. Coffrane II 2 1 0 1 5-3 3
6. Azzurri 2 1 0 1 5-7 3
7. Le Parc II 2 0 1 1 3-5 1

Le Landeron II 2 0 1 1 3-5 1
9. Superga 2 0 0 2 1-6 0

10. Sonvilier II 2 0 0 2 3-11 0

Serrières II, Marin et Bôle
prennent leur envol en
décrochant leur premier succès
de la saison. Hauterive malmène
Audax-Friùl (3-0) et prend de
l’altitude. Colombier et Boudry,
qui jouent demain, sont sous
pression.

JÉRÔME BERNHARD

S
urprise de ce début de sai-
son, Hauterive s’est payé le
scalp d’Audax-Friùl, large-
ment et avec la manière.

«Cette victoire s’est construite sur
la patience», note Sébastien Gros-
sin. «Elle est méritée, même si le
score est un peu large.» L’entraî-
neur altaripien ne va pas s’en
plaindre.

Avec ce nouveau succès face à
un favori, Hauterive s’affirme
comme un trouble-fête et, pour-
quoi pas, un prétendant au po-
dium. «Hauterive ne s’affirme en
rien du tout!», coupe Sébastien
Grossin. «Notre groupe est jeune
et doit mûrir.» Le passé proche
oblige le coach à rester sur ses gar-
des: «Cette équipe est capable de
battre n’importe qui, mais elle
manque de constance.» Pour l’ins-
tant, Hauterive savoure sa pre-
mière place en attendant le choc
de dimanche contre Colombier.

Autre sourire de la semaine, ce-
lui de Serrières II. Après un départ
calamiteux (trois défaites), les
hommes de Serge Degol ont enfin
trouvé le chemin du succès. En
stage de «réinsertion» après sa lon-
gue absence, Jean-Léon Bart a par-
ticipé au réveil de la deuxième
garnison des «vert». Et de quelle

manière! Un sec 4-0 infligé à Bé-
roche-Gorgier. Le néo-promu n’en
demandait pas tant.

Dans le rayon «carton», Marin
et Les Geneveys-sur-Coffrane ont
également fait fort. Cinq buts en
l’espace de onze minutes ont
ponctué une partie remportée par
les joueurs de la Tène (3-2). «Ma-
rin a entamé le match à 200 km/h,
il en voulait plus que nous», cons-
tate Salvatore Natoli, le coach de
l’USGC. «C’est suite à une erreur
défensive de notre part que Marin
a ouvert la marque et a déclenché
ce moment de folie. Dans l’eupho-
rie, l’adversaire a doublé la mise.
Nous sommes revenus à 2-2 mais

notre manque d’expérience et
l’excès de confiance de certains de
mes joueurs ont fait pencher la ba-
lance.»

A l’image de Marin et de Serriè-
res II, Roberto Cattilaz et Bôle
n’avaient pas connu les joies de la
victoire jusqu’à la semaine der-
nière. Conséquence atténuante: le
calendrier des Bôlois ne se prêtait
pas à un départ en fanfare. Au
menu, tour à tour: Hauterive, Au-
dax-Friùl et Colombier.

Pour les gens de Champ-Rond,
la venue samedi du néo-promu
Bosna s’est apparentée à une bouf-
fée d’air (succès 2-1). «Après un
round d’observation qui a duré

une mi-temps, la fatigue a permis
au match de s’ouvrir et nous avons
pu marquer», remarque Roberto
Cattilaz. Si l’entraîneur assure que
sa formation n’a jamais tremblé, il
admet qu’elle a eu un peu de
chance. «L’adversaire n’ayant pas
voulu déplacer la rencontre en ce
week-end de Jeûne, il nous man-
quait onze joueurs!», dénonce-t-il.

Derby neuchâtelois de Coupe
de Suisse oblige, cette quatrième
ronde de championnat n’est pas
encore bouclée. Deux matches ont
été repoussés à demain soir. Co-
lombier montera au Locle (20h),
alors que Lusitanos descendra à
Boudry (20h15). /JBE

FEINTE Ou quand Michael Mundwiler (Bôle, en vert) se débarrasse de Nermin Fetic (Bosna). (MICHAEL MATTSON)

FOOTBALL

Les formations du Bas
prennent leur envol

BÔLE - BOSNA CERNIER 2-1 (0-0)
Champ-Rond: 300 spectateurs.
Arbitres: M. Gomes Ferreira.
Buts: 55e Arquint 1-0. 78e Feuz 2-0.
91e Becirovic 2-1.
Bôle: Costanzo; Limani, Mundwiler,
Leggiadro, Droz; Raffaele, Gut, Solca,
Feuz (85e Mischler); Girardin (83e
Simonin), Arquint (91e Mereu).
Bosna Cernier: Droz; S. Hasanovic, H.
Alic, N. Talovic (58e Becirovic), Kurtic;
Fetic, M. Hasanovic, Turkanovic,
Mehmedovic; N. Alic (61e H.
Hasanovic), Z. Talovic.
Notes: avertissements: 42e Raffaele
(jeu dur), 71e Leggiadro
(comportement antisportif), 71e S.
Hasanovic (comportement antisportif),
73e Fetic (jeu dur) et 83e Feuz
(comportement antisportif). /tgr

MARIN - GENEVEYS/COFFRANE 3-2 (0-0)
La Tène: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 61e Chanson 1-0. 68e Hirschi 2-
0. 69e Gimmi 1-2. 70e Gimmi 2-2. 72e
Chanson 3-2.
Marin: Bianchi; Vuillaume, S. Chanson,
Schor; Loersch, Hirschi, Schneider;
Mallet, (46e Pereira) Maire, Geiser
(81e Bonjour); C. Chanson.
Gen./Coffrane: Briggen; Bartolo,
Raffaelli, Del Gallo (77e Paraiso),
Schmid (66e Rocha); Walti, S. Di
Grazia (70e Natoli), Bächler, Gimmi;
Colomba, R. Di Grazia.
Notes: avertissements: 25e Di Grazia
(jeu dur), 78e Schor (jeu dur) et 87e S.
Chanson (anti jeu).

HAUTERIVE - AUDAX-FRIÙL 3-0 (1-0)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj.
Buts: 22e Hofmann 1-0. 60e Robert 2-
0. 62e Schornoz 3-0.
Hauterive: Iten; Perini, Dreyfuss,
Clark, Robert; Maspoli, Schornoz (73e
Fernadez), Hofmann, Amores (81e
Dey); Bati, Domatezo (64e De Roma).
Audax-Friùl: Shili; Otero Ferrara,
Corciulo (78e Penetra Cota), Costa,
Moser; Krasniqi, Jacinto Barbosa,
Dysli, Bazzan; Da Silva (30e Fimmano),
A. Fiorucci (72e D’Amico).
Notes: avertissements: 40e Domatezo
(jeu dur) et 75e Dysli (jeu dur). /dbe

1. Hauterive 4 3 1 0 11-6 10
2. Colombier 3 2 1 0 6-1 7
3. Boudry 3 2 1 0 8-6 7
4. Audax-Friùl 4 1 2 1 7-7 5

Gen./Coffrane’ 4 1 2 1 7-7 5
6. Bôle 4 1 2 1 4-4 5
7. Marin 4 1 2 1 7-11 5
8. Le Locle 3 1 1 1 11-7 4
9. Bosna Cernier 4 1 1 2 4-6 4

10. Lusitanos 3 1 0 2 4-9 3
11. Serrières II 4 1 0 3 7-6 3
12. Béroche-Gorgier 4 0 1 3 4-10 1
Mercredi 19 septembre. 20h: Le Locle -
Colombier. 20h15: Boudry - Lusitanos.
Samedi 22 septembre. 17h30: Bosna
Cernier - Le Locle. Béroche-Gorgier -
Lusitanos. 18h: Boudry - Bôle. 18h30:
Audax-Friùl - Marin. Dimanche 23
septembre. 14h30: Colombier -
Hauterive. Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières II.

Deuxième ligue
ROMONTOIS - CORTAILLOD 0-1 (0-0)

Glaney: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Daucourt.
But: 82e Despland 0-1.
Romontois: Nicolet; Gobet, Favre,
Bejtulahi; Gerotto (66e Rod), De
Alemeida de Oliveira (78e Schrago),
Dupasquier, Michel; Fres; Ramqaj,
Frachebond.
Cortaillod: Kohler; Faivre, Cuche,
Mollichelli, Miccio; Nitaj (46e
Pulvirenti), José Saiz, Guelpa (46e
Quesada), Gallego; Belgrano (70e M.
Murith), Despland.
Notes: Cortaillod sans Decastel,
Franchini, Viera, Simao, Ben Brahim
(blessés), Sousa ni L. Murith
(absents). /pys

NE XAMAX M21 - THOUNE M21 1-3 (1-0)
Maladière: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Stomeo.
Buts: 43e (autobut) 1-0. 70e Rakipi
1-1. 85e Rakipi 1-2. 87e Lavorato 1-3.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Tortella, Da Silva, Arnet; Ekoman (80e
A. Wüthrich), Oppliger, Apotoloski
(35e Steuble); Vuille, Lavalle, Dujmovic
(60e Ndo).
Thoune M21: Stulz; Lavorato, Spycher,
Siegfried, Chevrolet; Lüthi, Stoller,
Mustafi (69e Kukuruzovic),Colic (60e
Alaoui); Rakipi (87e Gyger), Riedo.
Notes: avertissements: 20e Colic, 86e
Lavalle et 90e Stoller. NE Xamax sans
Omerovic, Matakunga, Navalho
(blessés) ni Yildirim (suspendu). /mca

BAVOIS - FARVAGNY/OGOZ 3-0
BREITENRAIN - BELFAUX 1-1
STADE PAYERNE - AARBERG 4-4

1. Thoune M21 5 5 0 0 14-4 15
2. Le Mont 4 3 1 0 8-2 10
3. Breitenrain 5 3 1 1 13-3 10
4. Bavois 5 2 2 1 9-7 8
5.  NE Xamax M21    5    2    2    1      8-6        8 
6.  Cortaillod             5    2    2    1      5-4        8 
7. Dürrenast 5 1 4 0 10-9 7
8. Belfaux 5 1 3 1 9-9 6
9. Porta./Glett. 5 1 2 2 6-6 5

10. Stade Payerne 5 1 2 2 8-12 5
11. Romontois 5 1 1 3 7-10 4
12. Aarberg 5 0 2 3 7-14 2
13. Saint-Imier           4    0    1    3      5-13      1 
14. Farvagny/Ogoz 5 0 1 4 3-13 1

Mercredi 19 septembre: 20h30: Saint-
Imier - Le Mont. Samedi 22 septembre:
17h30: Cortaillod - Le Mont. Romontois -
NE Xamax M21. Dimanche 23
septembre. 15h: Farvagny/Ogoz - Saint-
Imier.

Deuxième ligue inter.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les ex-finalistes
à l’heure portugaise

Les deux finalistes de l’an
dernier, l’AC Milan et Liver-
pool, entreront dans la Ligue
des champions à l’heure portu-
gaise, puisqu’ils seront respec-
tivement opposés au Benfica
Lisbonne et au FC Porto. Mais,
ce soir, les yeux se tourneront
peut-être plus volontiers sur
l’affiche entre le Real Madrid
et le Werder Brême. Le Real
avait soulevé quelques inquié-

tudes avant de début de la sai-
son, mais ses trois premiers
matches en ont d’emblée fait le
principal favori à sa succession
en Liga.

Pour la petite histoire, l’en-
traîneur Bernd Schuster a ré-
pété récemment qu’il suivait
particulièrement les presta-
tions de Diego au Werder.
Dans l’optique d’un transfert
l’été prochain? /si

SKI ALPIN
Zermatt veut entrer dans le Cirque blanc
Zermatt souhaite organiser des courses de Coupe du monde. Un projet devrait
être élaboré dans les cinq ans. L’ancienne gloire du ski alpin helvétique Pirmin
Zurbriggen est l’un des instigateurs. En Suisse, Wengen, Adelboden, Saint-
Moritz, Lenzerheide et Crans-Montana accueillent déjà le Cirque blanc. /si
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FOOTBALL ÉTRANGER
Espagne
Valence - Real Valladolid 2-1
Real Madrid - Almeria 3-1
Athletic Bilbao - Real Saragosse 1-1
La Corogne - Betis Séville 1-0
Espanyol - Getafe 1-0
Majorque - Villarreal 0-1
Racing Santander - Levante 1-0
Murcie - Atletico Madrid 1-1
FC Séville - Recreativo Huelva 4-1
Osasuna - Barcelone 0-0

1. Real Madrid 3 3 0 0 10-2 9
2. FC Séville 2 2 0 0 8-2 6
3. Villarreal 3 2 0 1 4-5 6
4. Valence 3 2 0 1 4-5 6
5. Barcelone 3 1 2 0 3-1 5
6. Rac. Santander 3 1 2 0 2-1 5
7. Murcie 3 1 2 0 3-2 5
8. Real Valladolid 3 1 1 1 4-4 4
9. La Corogne 3 1 1 1 3-5 4

10. Majorque 3 1 1 1 4-2 4
11. Espanyol 3 1 1 1 3-3 4
12. Almeria 3 1 0 2 5-5 3
13. Osasuna 2 0 2 0 0-0 2
14. Real Saragosse 3 0 2 1 3-4 2

Betis Séville 3 0 2 1 3-4 2
16. Athletic Bilbao 3 0 2 1 2-4 2
17. Recr. Huelva 3 0 2 1 3-6 2
18. Atletico Madrid 3 0 2 1 3-4 2
19. Getafe 3 0 1 2 2-6 1
20. Levante 3 0 1 2 0-4 1

France
Marseille - Toulouse 1-2
Auxerre - Nice 2-0
Le Mans - Valenciennes 2-0
Lens - Nancy 1-0
Lille - Bordeaux 1-1
Metz - Lyon 1-5
Sochaux - Strasbourg 0-0
Saint-Etienne - Caen 3-0
Monaco - Paris St-Germain 1-2
Lorient - Rennes 0-1

1. Nancy 7 5 1 1 13-5 16
2. Lyon 7 5 0 2 14-7 15
3. Bordeaux 8 4 3 1 10-6 15
4. Rennes 8 4 3 1 9-5 15
5. Valenciennes 8 4 2 2 12-9 14
6. Monaco 8 4 1 3 13-8 13
7. Le Mans 8 4 1 3 12-11 13
8. Strasbourg 8 3 3 2 8-5 12
9. Lorient 8 3 3 2 10-9 12

10. Saint-Etienne 8 3 2 3 9-6 11
11. Paris SG 8 2 5 1 7-6 11
12. Nice 8 3 2 3 7-7 11
13. Toulouse 6 3 1 2 8-8 10
14. Lille 8 1 6 1 8-8 9
15. Marseille 8 1 4 3 7-10 7
16. Auxerre 8 2 0 6 4-15 6
17. Lens 6 1 2 3 2-4 5
18. Caen 6 1 1 4 4-9 4
19. Sochaux 8 0 4 4 6-14 4
20. Metz 8 0 2 6 2-13 2

Italie
Sienne - AC Milan 1-1
Lazio - Empoli 0-0
Genoa - Livourne 1-1
Inter Milan - Catane 2-0
Juventus - Udinese 0-1
Naples - Sampdoria 2-0
Palerme - Torino 1-1
Reggina - AS Rome 0-2
Fiorentina - Atalanta Bergame 2-2
Parme - Cagliari 1-1

1. AS Rome 3 3 0 0 7-0 9
2. Inter Milan 3 2 1 0 5-1 7
3. Naples 3 2 0 1 7-2 6
4. Juventus Turin 3 2 0 1 8-4 6
5. AC Milan 3 1 2 0 5-2 5
6. Fiorentina 3 1 2 0 6-4 5
7. Ata. Bergame 3 1 2 0 5-3 5
8. Cagliari 3 1 1 1 5-4 4
9. Palerme 3 1 1 1 5-5 4

10. Sampdoria 3 1 1 1 2-3 4
11. Udinese 3 1 1 1 2-6 4
12. Torino 3 0 3 0 5-5 3
13. Lazio 3 0 3 0 2-2 3
14. Reggina 3 0 2 1 3-5 2

Parme 3 0 2 1 3-5 2
16. Catane 3 0 2 1 2-4 2
17. Genoa 3 0 2 1 1-4 2
18. Sienne 3 0 1 2 2-6 1
19. Empoli 3 0 1 2 1-5 1
20. Livourne 3 0 1 2 4-10 1

Angleterre
Everton - Manchester United 0-1
Portsmouth - Liverpool 0-0
Tottenham - Arsenal 1-3
Birmingham - Bolton 1-0
Sunderland - Reading 2-1
West Ham - Middlesbrough 3-0
Wigan - Fulham 1-1
Chelsea - Blackburn 0-0
Manchester City - Aston Villa 1-0
Derby - Newcastle 1-0

1. Arsenal 5 4 1 0 10-4 13
2. Manchester City 6 4 0 2 5-2 12
3. Liverpool 5 3 2 0 11-2 11
4. Manchester U. 6 3 2 1 4-2 11
5. Chelsea 6 3 2 1 7-6 11
6. West Ham 5 3 1 1 8-3 10
7. Everton 6 3 1 2 8-6 10
8. Blackburn 5 2 3 0 5-3 9
9. Wigan 6 2 2 2 7-5 8

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

Allemagne
Bor. Dortmund - Werder Brême 3-0
Arm. Bielefeld - Hansa Rostock 4-2
Bayer Leverkusen - Bochum 2-0
Bayern Munich - Schalke 04 1-1
Ein. Francfort - Hambourg 2-1
Nuremberg - Hanovre 96 2-2
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 3-0
MSV Duisbourg - Hertha Berlin 1-2
Wolfsburg - Karlsruhe 1-2

1. Bayern Munich 5 3 2 0 12-2 11
2. Arm. Bielefeld 5 3 1 1 11-8 10
3. Ein. Francfort 5 3 1 1 7-5 10
4. Bor. Dortmund 5 3 0 2 9-7 9
5. Hertha Berlin 5 3 0 2 7-6 9
6. Karlsruhe 5 3 0 2 6-6 9
7. Bayer L’kusen 5 2 2 1 6-2 8
8. Schalke 04 5 1 4 0 9-6 7
9. VfB Stuttgart 5 2 1 2 7-6 7

10. Hambourg 5 2 1 2 5-5 7
11. Bochum 5 2 1 2 8-9 7
12. Hanovre 96 5 2 1 2 7-9 7
13. Werder Brême 5 2 1 2 5-10 7
14. Duisbourg 5 2 0 3 8-7 6
15. Nuremberg 5 1 2 2 5-7 5
16. Wolfsburg 5 1 1 3 7-9 4
17. E. Cottbus 5 0 2 3 2-9 2
18. Hansa Rostock 5 0 0 5 3-11 0

Portugal
Vitoria Setubal - Braga 3-1
Boavista - Leixoes 0-0
Porto - Maritimo 1-0
Benfica - Naval 3-0
Académica - Paços Ferreira 1-0
Estrela Amadora - Sp. du Portugal 0-2
Belenenses - Uniao Leiria 2-1
Guimaraes - Nacional 1-0

1. Porto 4 4 0 0 7-1 12

2. Maritimo 4 3 0 1 7-2 9
Sp. du Portugal 4 3 0 1 7-2 9

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

10. Belenenses 4 1 1 2 3-5 4
11. Académica 4 1 1 2 3-7 4
12. Boavista 4 0 3 1 1-3 3
13. Paços Ferreira 4 0 2 2 3-6 2

14. Nacional 4 0 2 2 1-5 2
15. Uniao Leiria 4 0 2 2 2-6 2
16. Naval 4 0 2 2 2-7 2

FOOTBALL/JUNIORS
M18
NE Xamax - Liechtenstein 2-0
1. NE Xamax 2 1 1 0 4-2 4
2. Fribourg 1 1 0 0 3-1 3
3. Etoile Carouge 1 1 0 0 1-0 3
4. Liechtenstein 2 1 0 1 3-2 3
5. 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

INTERS A
Chx-de-Fds - Gros d’Vaud 3-1
Cortaillod - La Gruyère 4-2
Vevey - Audax-Friùl 2-2
1. Chx-de-Fds 4 3 0 1 7-3 9
2. Cortaillod 4 3 0 1 8-6 9
3. Vevey 4 2 1 1 6-5 7
4. Fribourg 4 2 1 1 6-7 7
5. Gros d’Vaud 4 2 0 2 11-7 6
6. Marly 4 2 0 2 9-5 6
7. La Gruyère 4 2 0 2 7-7 6
8. Guintzet 4 2 0 2 6-9 6
9. Audax-Friul 4 1 1 2 5-7 4

10. Stade LS 3 1 0 2 5-5 3
11. La Sallaz 4 1 0 3 8-14 3
12. Guin 3 0 1 2 3-6 1
INTERS B
Chx-de-Fds - Marly 2-1
Guintzet - Bas-Lac 3-0
Xamax - Vevey 1-2
1. Stade LS 4 3 1 0 14-2 10
2. Vevey 4 3 0 1 8-4 9
3. Marly 4 2 1 1 10-5 7
4. Guintzet 4 2 1 1 14-12 7
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1 4-3 7
6. Xamax 4 2 0 2 10-4 6
7. Montcherand 4 2 0 2 5-8 6
8. Bas-Lac 4 2 0 2 6-11 6
9. Payerne 4 1 1 2 7-12 4

10. La Sallaz 4 1 0 3 8-14 3
11. La Gruyère 4 1 0 3 3-11 3
12. Aigle 4 0 1 3 8-11 1
INTERS C
La Sallaz - Bas-Lac 4-1
Deportivo - Lausanne 1-3
1. Malley 4 4 0 0 16-3 12
2. Stade LS 4 3 0 1 22-7 9
3. Morges 4 3 0 1 15-7 9
4. Mézières 4 3 0 1 12-8 9
5. Thierrens 4 2 1 1 9-5 7
6. Lausanne 4 2 1 1 9-9 7
7. Marly 4 2 0 2 11-17 6
8. La Sallaz 4 1 1 2 10-12 4
9. Bas-Lac 4 1 0 3 8-18 3

10. La Gruyère 4 0 2 2 7-10 2
11. See-Lac 4 0 1 3 4-17 1
12. Deportivo 4 0 0 4 3-13 0
Juniors A, 1er degré
Cortaillod-Deportivo 1-5
Fleurier-Corcelles 2-1
Bas-Lac - Béroche-Gorgier 0-4
Le Locle - Colombier 2-3
Boudry-Etoile 2-1
1. Colombier 3 3 0 0 9-5 9
2. Deportivo 3 2 1 0 11-6 7
3. Béroche-Gorgier 3 2 0 1 9-3 6
4. Le Locle 3 2 0 1 9-6 6
5. Boudry 3 2 0 1 5-3 6
6. Etoile 3 1 1 1 9-8 4
7. Fleurier 3 1 0 2 3-6 3
8. Corcelles 3 0 1 2 3-6 1
9. Cortaillod 3 0 1 2 5-11 1

10. Bas-Lac 3 0 0 3 3-12 0
2e DEGRÉ, GROUPE 2
Floria - Chx-de-Fds 0-4
Peseux Comète - Couvet 2-0
St-Imier - Dombresson 1-5
1. Chx-de-Fds 3 2 1 0 10-2 7
2. Peseux Comète 3 2 0 1 7-3 6
3. Dombresson 3 1 1 1 7-8 4
4. Saint-Imier 3 1 1 1 5-6 4
5. Couvet 3 1 0 2 3-7 3
6. Floria 3 0 1 2 2-8 1

JUNIORS B, 1er degré, gr.1
AS Vallée-Auvernier 8-1
Etoile - Béroche-Gorgier 1-0
Corcelles - Le Locle 0-5
1. AS Vallée 3 2 1 0 13-4 7
2. Le Locle 3 2 1 0 10-4 7
3. Corcelles 3 1 1 1 8-11 4
4. Auvernier 3 1 1 1 6-12 4
5. Etoile 3 1 0 2 7-9 3
6. Béroche-Gorgier 3 0 0 3 3-7 0

2e degré, groupe 2
Boudry-Bevaix 2-6
Peseux Comète - Colombier 5-5
Serrières - Bas-Lac 7-1
1. Serrières 2 2 0 0 10-2 6
2. Bevaix 3 2 0 1 12-7 6
3. Colombier 3 1 2 0 14-7 5
4. Peseux Comète 3 1 1 1 14-12 4
5. Boudry 2 0 1 1 3-7 1
6. Bas-Lac 3 0 0 3 4-22 0

2e degré, groupe 3
Saint-Imier - Le Parc 1-2
Fleurier - Deportivo 1-1
Dombresson - Fontainemelon 0-3
1. Le Parc 3 3 0 0 12-3 9
2. Saint-Imier 3 2 0 1 6-4 6
3. Deportivo 3 1 1 1 6-8 4
4. Fleurier 3 1 1 1 3-7 4
5. Fontainemelon 3 1 0 2 6-5 3
6. Dombresson 3 0 0 3 2-8 0

3ème degré, groupe 4
Geneveys/Coff. - Cornaux 6-1
Cernier - Couvet 6-1
1. Geneveys/Coff. 3 3 0 0 27-4 9
2. Lusitanos 2 2 0 0 12-6 6
3. Fleurier II 2 1 0 1 16-7 3
4. Cernier 3 1 0 2 12-19 3
5. Cornaux 3 1 0 2 10-17 3
6. Couvet 3 0 0 3 5-29 0

JUNIORS C, 1er degré, gr.1
Bas-Lac - Xamax 2-3
Le Locle-Cortaillod 9-0
1. Le Locle 3 3 0 0 24-2 9
2. Colombier 2 1 1 0 11-3 4
3. Xamax 3 1 1 1 7-10 4
4. Corcelles 2 1 0 1 4-10 3
5. Cortaillod 3 1 0 2 6-14 3
6. Bas-Lac 3 0 0 3 4-17 0

2ème degré, groupe 2
Bevaix-Serrières 4-3
1. Bevaix 3 2 0 1 18-8 6
2. Boudry 1 1 0 0 5-1 3
3. Serrières 2 1 0 1 8-5 3
4. Fleurier 2 1 0 1 6-9 3
5. Floria 2 0 0 2 1-15 0

2ème degré, groupe 3
Ponts-de-Martel - Peseux Comète 13-0
Auvernier-Fontainemelon 2-0
Béroche-Gorgier - Chx-de-Fds 0-8
Les Brenets - Fleurier II 4-1
1. Chx-de-Fds 3 2 1 0 12-3 7
2. Le Parc 2 2 0 0 10-2 6
3. Les Brenets 3 2 0 1 13-4 6
4. Fleurier II 3 2 0 1 12-10 6
5. Auvernier 3 1 1 1 6-7 4
6. Ponts-de-Martel 3 1 0 2 16-7 3
7. Fontainemelon 3 1 0 2 2-9 3
8. Peseux Comète 2 0 0 2 2-16 0
9. Béroche-Gorgier 2 0 0 2 0-15 0

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod-Fleurier 16-0
Couvet-Azzurri 4-0
1. Geneveys/Coff. 3 3 0 0 15-1 9
2. Colombier 3 2 0 1 29-2 6
3. Couvet 3 2 0 1 7-2 6
4. Cortaillod 3 1 0 2 16-4 3
5. Azzurri 3 1 0 2 1-11 3
6. Fleurier 3 0 0 3 0-48 0

Colombier n’a eu besoin que
de quelques minutes pour
s’assurer la qualification pour
les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, face à une
équipe de Lusitanos hélas
tétanisée par l’enjeu.
Prochain adversaire: Yverdon
(Challenge League).

LAURENT MERLET

C
olombier est devenu,
dimanche, le second
club du canton – après
Neuchâtel Xamax – à

passer le cap du premier tour
de la Coupe de Suisse. A la
Charrière, la troupe de Pascal
Bassi n’a pas laissé durer le sus-
pens face à Lusitanos. En effet,
après une minute de jeu seule-
ment, sur leur première oppor-
tunité du match, les Colom-
bins sont parvenus à inscrire le
premier but de la rencontre,
grâce à une action solitaire de
l’ailier Michaël Viglino.

Abattus et visiblement cris-
pés par l’enjeu, les Chaux-de-
Fonniers n’ont jamais vrai-
ment été en mesure de réagir
et ont rapidement baissé les
bras. Colombier en a ainsi pro-
fité pour se mettre rapidement
à l’abri. L’artificier Brahim
Bourassi (ex-Delémont), à
deux reprises (16e et 32e), et
Christophe Jordi (44e) of-
fraient la qualification à leur
formation avant le thé. «Mon
équipe a affiché pendant toute
la rencontre une nette supério-
rité dans tous les comparti-
ments du jeu et mérite large-
ment la victoire», convenait
Pascal Bassi à l’issue de la ren-

contre. «Excepté quelques ra-
res actions, Lusitanos n’est ja-
mais parvenu à nous déstabili-
ser».

Gianni Zennaro, le «coach»
de Lusitanos, pris entre une co-
lère noire et une énorme dé-
ception, ne trouvait pas les
mots pour définir la débâcle de
son équipe.

Pascal Bassi croisait les
doigts pour que son équipe
tombe sur une formation de
Super League en seizièmes de
finale. «En tant qu’entraîneur
de Serrières, je n’ai jamais eu la
chance de jouer contre une for-
mation de première division.
C’est pour cette raison que je

rêve de jouer contre une
équipe du calibre de Neuchâtel
Xamax, Bâle ou Zurich», a-t-il
remarqué. Hier, le sort n’a tou-
tefois pas souri au nouveau
coach des Chézards en dési-

gnant Yverdon (Challenge
League) comme prochain ad-
versaire des Colombins.

Qui sait, la formation de Su-
per League sera peut-être là
pour le tour suivant... /LME

0-3 Brahim Bourassi tire et trompe Hector Fernandez sur penalty, à la 32e minute. (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

Colombier cartonne
en attendant Yverdon

LUSITANOS – COLOMBIER 0-6 (0-4)
LA CHARRIÈRE: 300 spectateurs.
ARBITRE: M. Vanzetta.
BUTS: 1re Viglino 0-1. 16e Bourassi 0-2. 32e Bourassi (penalty) 0-3. 44e Jordi 0-4.
46e Jordi 0-5. 60e Bize 0-6.
LUSITANOS: Fernandez (46e Coelho); Polat, Faisco, Magalhães, Matos; P. Da Costa
(32e Oliveira), Dos Santos, Rei (36e De Oliveira), H. Da Silva, Pinto Alves; Da Costa.
COLOMBIER: Fontela; Andrade, Massimango, Bajrami; Pirelli (46e M. Garzoli), Jouval,
Bize, Bourassi (63e Ongu), Viglino; Calani (56e Nascimento), Jordi.
NOTES: température estivale, pelouse en bon état. Lusitanos sans D. Janko ni M.
Moreira (blessés). Colombier sans M. Dias, F. Garzoli ni M. Mazzoleni (blessés).
Avertissements: 60e Polat (jeu dur), 79e Coelho (réclamations), 89e Bize (réclamations)
et 90e Dos Santos (jeu dur). Expulsions: 86e Polat (jeu dur, deuxième avertissement) et
90e Dos Santos (antisportivité, deuxième avertissement. Coups de coin: 1-7 (1-5).

TRIATHLON
Répétition manquée pour Magali Di Marco-Messmer
Nicola Spirig a pris la 7e place de l’épreuve de Coupe du monde de Pékin, sur le
parcours olympique. La championne de Suisse Magali Di Marco-Messmer a terminé 21e
(à 4’30’’). Le Fribourgeois d’adoption Olivier Marceau a terminé meilleur Suisse avec son
14e rang, le Jurassien Charles Rusterholz s’est classé 59e. /si
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MOTOCYCLISME

Tom Lüthi au pied du podium
Thomas Lüthi a pris une ex-

cellente quatrième place au
Grand Prix du Portugal des
250 cm3. Randy Krummena-
cher a quant à lui terminé 10e
des 125 cm3 et marqué des
points précieux au champion-
nat du monde. Lüthi, 10e sur la
grille des 250 cm3, s’est à nou-
veau glissé parmi les meilleurs
au feu vert. Septième après un
tour, le Bernois a pu tenir le
rythme des ténors durant toute
la course. Exploitant au mieux
sa nouvelle Aprilia au fil des
tours, Lüthi a oublié ses dou-
leurs à un doigt pour terminer
au pied du podium pour la qua-
trième fois cette saison.

Le Bernois a ainsi ravi le 7e
rang au général à Mika Kallio
(Fin, KTM), son ancien rival
pour le titre des 125 cm3. «La
course a été très dure», avoue-

t-il. «Quatrième, c’est bien,
mais j’espère vraiment pouvoir
monter une fois sur le podium
cette saison.» L’Espagnol Al-
varo Bautista (Aprilia) a rem-
porté la course des quarts de li-
tre avec beaucoup d’autorité.

Auteur d’un bon départ dans
le sillage de son coéquipier To-
moyoshi Koyama (Jap), Randy

Krummenacher (KTM) a pris
le bon wagon chez les petites
cylindrées. Le Zurichois a su
profiter d’une erreur de Lukas
Pezek (Tch, Derbi) dans la der-
nière ronde pour marquer six
précieux points. Dix-septième
après un envol remarquable,
Aegerter est rentré aux stands
après quatre tours, victime
d’un problème mécanique.
Une déception pour le Suisse
qui a réalisé d’excellents chro-
nos sur le circuit d’Estoril.

En MotoGP, la victoire est re-
venue à Valentino Rossi (Ya-
maha). L’Italien a empêché Ca-
sey Stoner (3e) de fêter dès ce
week-end le titre de champion
du monde. L’Australien a toute-
fois largement conservé la tête
du championnat et devra atten-
dre la prochaine étape au Japon
pour officialiser son succès. /si

AUTOMOBILISME

Colin McRae meurt
dans un accident

Plus jeune champion du
monde des rallyes de l’histoire,
en 1995, Colin McRae est dé-
cédé samedi à 39 ans dans un
accident d’hélicoptère avec son
fils et deux autres personnes.
Le Britannique était un jeune
retraité très actif depuis qu’il
avait pris du recul, fin 2003,
avec le petit monde du WRC.

McRae avait collectionné les
sorties de route et manqué au
moins un titre mondial supplé-
mentaire, terminant trois fois à
la deuxième place du classe-
ment général (1996, 1997,
2001). En octobre dernier, il
avait encore assuré, lors du ral-
lye de Turquie, une dernière
pige au volant d’une Xsara
WRC de l’écurie Kronos en

remplacement de Sébastien
Loeb, blessé. Il avait été con-
traint à l’abandon sur panne
électrique. Sa dernière saison
complète, McRae l’avait effec-
tuée en 2003, chez Citroën
Sport, aux côtés de Loeb et de
l’Espagnol Carlos Sainz.

Privé de rallyes, faute de vo-
lant d’usine, McRae avait en-
suite découvert les 24 Heures
du Mans et le rallye-raid Dakar
(deux participations en 2004
et 2005 sur un pick-up Nis-
san). Depuis le début de sa pré-
retraite, McRae avait continué
à développer le jeu vidéo qui
portait son nom, déjà vendu à
plus de huit millions d’exem-
plaires, ainsi que sa propre li-
gne de vêtements. /si

En bref
■ TENNIS

Premier titre pour
maman Davenport

Lindsay Davenport a parachevé son
retour à la compétition en enlevant
le tournoi de Bali, où elle faisait son
come-back après un an d’absence
sur le circuit pour cause de
maternité. L’Américaine de 31 ans
s’est imposée en finale face à la
Slovaque Daniela Hantuchova
(WTA 12) 6-4 3-6 6-2. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Grands débuts d’Hiller

Jonas Hiller a réalisé ses débuts
sous les couleurs des Anaheim
Ducks, tenant du titre en NHL.
L’ancien portier de Davos a
disputé la première moitié d’une
rencontre remportée 3-2 face aux
Los Angeles Kings, capitulant à
deux reprises sur 14 tirs reçus. /si

Nouveau gardien à Viège
Le HC Viège a engagé le gardien
Yves Bürlimann (26 ans). Il a été
prêté par les ZSC Lions et est au
bénéfice d’un contrat match par
match. Il a été embauché en
raison des problèmes de santé de
Marc Zimmermann. /si

■ MOTOCYCLISME
Krummenacher sous
l’aile de Seedorf

Randy Krummenacher a été
engagé par le Team Seedorf,
équipe italienne en main du joueur
néerlandais de l’AC Milan Clarence
Seedorf. Le contrat du Zurichois
de 17 ans, qui continuera de
piloter une KTM, court jusqu’en
2010. Un passage en 250 cm3 est
prévu en 2009. /si

■ JUDO
Pas de ticket olympique
pour les Suisses

Aucun des six Suisses engagés
aux championnats du monde de
Rio de Janeiro n’a décroché une
place dans les 5, directement
qualificative pour les prochains
JO de Pékin. L’Argovien Christoph
Keller a été le plus en vue avec un
9e rang, dans la catégorie des
moins de 81 kg. /si

■ ATHLÉTISME
Lacasse suspendu

Florent Lacasse, spécialiste du
800 m, a été suspendu deux ans à
partir du 13 juillet dernier, à la
suite d’un contrôle positif à la
testostérone. Le Français de 26
ans, qui ne fera pas appel, a
toujours nié s’être dopé
«sciemment». /si

Suisses en bronze
Les Suisses ont profité de
l’avantage du terrain pour
décrocher la médaille de bronze
par équipes aux championnats du
monde de course de montagne à
Ovronnaz (VS). Les Valaisans
Alexis Gex-Fabry (7e) et Sébastien
Epiney (8e) ont tiré l’équipe. La
meilleure Suissesse, Bernadette
Meier-Brändle, a pris la 7e place à
3’11’’ de la gagnante. /si

■ VOILE
Butin partagé

Les organisateurs de la Coupe de
l’America vont distribuer les quelque
60 millions d’euros de recettes de la
32e édition à Valence. Les 12 équipes
participantes en profiteront. Par
ailleurs, Jochen Schümann,
membre des campagnes
victorieuses d’Alinghi à la Coupe
de l’America en 2003 et 2007,
devrait rejoindre le défi United
Internet Team Germany. /si

Seul un titre pilotes peut
désormais sauver la drôle de
saison de McLaren-Mercedes.
Il lui ferait passer le goût amer
de l’exclusion du championnat
constructeurs et avaler la
pilule d’une amende record de
100 millions de dollars pour
espionnage.

Mais sur ce terrain
aussi, la bataille avec
Ferrari continue de
faire rage après le

doublé de la Scuderia en Belgi-
que dimanche. La Scuderia est
désormais assurée du titre
constructeurs après l’élimina-
tion de son principal concur-
rent, qui peut faire appel mais
dont le patron Ron Dennis a
indiqué qu’il proposerait au
Conseil d’administration d’en
rester là.

Vainqueur en Belgique,
Räikkönen est revenu à 13 lon-
gueurs de Hamilton, 4e à Spa-
Francorchamps mais toujours
leader avec deux points
d’avance sur Alonso (3e di-
manche). Massa, 2e dimanche,
est à 20 longueurs et sa tâche
demeure très compliquée. Sur-
tout qu’il y a fort à parier que
le patron Jean Todt décide de
favoriser un pilote – comme ce
fut le cas sous l’ère Schuma-
cher – pour mettre le maxi-
mum de chances du côté de
l’écurie italienne. Pour le mo-
ment, Todt refuse d’évoquer
cette éventualité, arguant
qu’un appel de McLaren modi-
fierait tout au niveau des pilo-
tes car son intérêt à lui, en tant
que patron de la Scuderia, est
celui de l’équipe.

Chez McLaren-Mercedes,
même s’il le voulait, Ron Den-
nis aurait beaucoup de mal à
faire appliquer une stratégie
d’équipe, tant ses pilotes sem-
blent lui échapper. Même son
protégé Hamilton lui a désobéi
en Hongrie, provoquant un dé-
luge de soucis et de sanctions
sur l’équipe. Si bien qu’il est
très peu probable que Hamil-
ton ou Alonso accepte de faire
le jeu de son meilleur ennemi.
Pour preuve leur passe d’ar-
mes au départ du GP de Belgi-
que dimanche. De quoi donner
quelques cheveux blancs sup-
plémentaires à Dennis...

D’ailleurs, Hamilton n’a pas
manqué de lancer une pique à
son coéquipier. «Pour

quelqu’un qui se plaint tou-
jours de pilotes effectuant des
manœuvres douteuses (réd: la
violente altercation Alonso-
Massa après le GP d’Europe
sur le Nürburgring), il m’a dé-
porté autant qu’il a pu. J’ai eu
de la chance qu’il y ait cette ère
de dégagement», racontait le
Britannique dimanche soir.

Désormais décidé à se placer
au-dessus des polémiques pour
ne pas dévier de son objectif
mondial, Alonso, lui, commen-
tait calmement la situation: «Le
championnat est toujours aussi
ouvert, rien n’a changé. J’avais
trois points de retard et j’en ai
maintenant deux. Je veux ga-
gner les trois dernières courses
et si je le fais ce sera suffisant,

même si j’avais quatre points
de retards sur Hamilton.»

Les deux pilotes McLaren
quittent l’Europe quasiment à
égalité en tête du champion-
nat. Mais sur les trois derniers
circuits de la saison, deux –
Chine et Brésil – sont réputés
favorables à Ferrari car corres-
pondant aux caractéristiques
d’Istanbul et de Spa-Francor-
champs où les F2007 ont été
irrésistibles. «Nous avons pro-
gressé par rapport à la Turquie:
les Ferrari étaient plus rapides
que nous, mais nous nous som-
mes un peu rapprochés, notait
Alonso dimanche soir. Les pro-
chains circuits leur convien-
nent, mais nous espérons pou-
voir lutter.»

Avant d’aborder les deux ul-
times courses de la saison, la
F1 se rendra au Japon, non pas
à Suzuka mais au Mont Fuji
où personne n’a de repères. «Je
ne sais même pas à quoi res-
semble le circuit, avoue
Räikkönen. J’ai entendu dire
qu’il conviendrait peut-être
moins à Ferrari.» Quoi qu’il en
soit, Alonso n’écarte pas la me-
nace du Finlandais. «Si Kimi
gagne les trois dernières cour-
ses, que ce soit Lewis ou moi
nous devrons finir deuxième
ou troisième, sinon nous per-
drons trop de points. Mais quoi
qu’il arrive, il faudra finir ces
courses, car un abandon dans
l’une d’elles et c’est bye-bye le
titre!» /si

ALONSO L’homme qui peut sauver la saison de McLaren. (KEYSTONE)

«Quoi qu’il arrive,
il faudra finir
toutes les courses,
car un abandon
dans l’une d’elles
et c’est bye-bye
le titre!»

Fernando Alonso

AUTOMOBILISME

Un titre des pilotes pour
sauver une drôle de saison

QUATRIÈME Pas vraiment de quoi
être déçu. (KEYSTONE)

Manche du championnat de Suisse
arrêtée après un accident mortel
La course comptant pour le championnat de Suisse
de rallye à Valle Varaita (It) a été interrompue après une
collision entre un pilote italien et un spectateur. Placé dans
une zone interdite, l’homme a été mortellement blessé. /si

AUTOMOBILISME
L’amende arrosera les écuries et la relève
Le président de la FIA, Max Mosley, a assuré que l’amende record de 100 millions
de dollars (122 millions de francs) infligée à McLaren pour espionnage serait
reversée pour partie aux écuries et pour partie à l’aide aux jeunes pilotes de par
le monde. C’est la première fois que la FIA dispose d’un tel budget, a-t-il précisé. /si
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BASKETBALL
La Suisse perd avec les honneurs
Samedi à Genève, la Suisse s’est inclinée 89-78 face à la Grande-Bretagne
devant 1750 spectateurs lors du match retour des barrages de promotion
dans le Groupe A des championnats d’Europe. Après avoir déraillé à Sheffiled
(74-41), les Helvètes ont fait honneur à leur statut de barragiste. /si
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Tony Parker digère mal
l’absence de l’équipe de France
aux Jeux olympiques 2008 à
Pékin, conséquence de sa
défaite face à la Slovénie à
l’Euro dimanche à Madrid. Le
«MVP» de la dernière finale de
NBA a toutefois promis de
rester fidèle à la sélection.

Comment-vivez vous le fait de ne
pas aller aux Jeux olympiques
l'année prochaine?
Ça va faire mal pendant long-

temps! On manque les JO et ce
n’est pas facile à accepter. Sur le
tournoi, ça s’est joué à rien. Il
faut croire que ce n’était pas no-
tre année. C’est dommage parce
qu’il y avait une super ambiance
dans l’équipe. On avait fait des
bons matches de préparation, un
bon début d’Euro et arrive ce
quart de finale face à la Russie
où on mène pendant tout le
match pour perdre à la fin. Cette
défaite change tout car derrière
on n’arrive pas à réagir.

Avec le potentiel qu’il y a dans
l’équipe de France, cet échec
peut surprendre?
Mais le potentiel n’a rien à voir

dans cette histoire. Regardez Dal-
las, qui a été la meilleure équipe
NBA cette saison, meilleure que
nous à San Antonio, mais qui
perd au premier tour des play-
off. C’est le basket, il ne faut pas
chercher systématiquement la
petite bête, l’embrouille. Il y avait
une super bonne ambiance en
équipe de France, c’est même ça
qui me fait le plus mal. On a tous
fait des efforts, je ne pense pas
qu’on mérite ça. On fait de gros-
ses saisons en NBA, on vient
jouer en sélection l’été, on tra-
vaille dur et on se prend ça dans
la gueule, c’est dur.

Comment rebondir après une
telle déception?
C’est difficile, repartir à zéro,

c’est un peu dur. Après avoir fait
3e à l’Euro 2005 et 5e au Mon-

dial 2006, on voulait aller en fi-
nale. C’est ce qu’on cherchait.
Non seulement on n’y arrive pas
mais en plus on loupe les JO.
C’est dur à accepter mais il va fal-
loir se servir de cette expérience.
S’il nous arrive quelque chose de
grand en 2009, on va peut-être
repenser à ce qui nous est arrivé
en Espagne.

Est-ce cet échec vous amène à
revoir votre position par rapport

à l’équipe de France?
Je ne vais pas m’arrêter sur ça!

Ceux qui me connaissent savent
que ce n’est pas possible. Je serai
là en 2009 en Pologne, je suis
trop compétiteur pour m’arrêter
là-dessus.

Serez-vous présent pour les
qualifications à l'Euro 2009?
Ce sera plus compliqué, il

faudra que j’en discute avec
«Pop» (réd: Popovich, son en-

traîneur à San Antonio). Mais il
sera difficile de le convaincre de
me laisser partir pour des «qua-
lifs», surtout que notre équipe
est assez bonne pour se qualifier
sans moi. C’est loin encore, fau-
dra voir, ça dépendra aussi com-
ment je me sens. Cette saison
j’ai encore fait 125 matches et
ça fait trois ans que ça dure.
Donc je ne sais pas. Mais pour
l’Euro 2009, je peux promettre
que je serai là. /si

DÉCEPTION Tony Parker ne verra pas les Jeux olympiques de Pékin. Et ça l’énerve... (KEYSTONE)

BASKETBALL

«Ça va faire mal
pendant longtemps!»

EN VRAC
Automobilisme
Grand Prix de Belgique
Spa-Francorchamps (44 tours de 7,004
km/308,176 km): 1. Kimi Raikkonen (Fi),
Ferrari 1h20’39’’066 (229, 174 km/h). 2.
Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 4’’695. 3.
Fernando Alonso (Esp), McLaren-
Mercedes, à 14’’343. 4. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 23’’615. 5.
Nick Heidfeld (All), BMW-Sauber, à
51’’879. 6. Nico Rosberg (All/Fi), Williams-
Toyota, à 1’16’’876. 7. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 1’20’’639. 8.
Heikki Kovalainen (Fi), Renault, à
1’25’’106. 9. Robert Kubica (Pol), BMW-
Sauber, à 1’25’’661. 10. Ralf Schumacher
(All), Toyota, 1’28’’574. 22 pilotes au
départ, 17 classés.
Classements championnats du monde
(14-17). Pilotes: 1. Hamilton 97. 2.
Alonso 95. 3. Raikkonen 84. 4. Massa 77.
5. Heidfeld 56. 6. Kubica 33. 7.
Kovalainen 22. 8. Fisichella 17. 9.
Rosberg 15. 10. Wurz 13. 11. Webber
10. 12. Coulthard 8. 13. Trulli 7. 14.
Schumacher 5. 15. Sato 4. 16. Button 2.
17. Vettel 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 161. 2. BMW-
Sauber 90. 3. Renault 39. 4. Williams-
Toyota 28. 5. Red Bull-Renault 18. 6.
Toyota 12. 7. Super Aguri-Honda 4. 8.
Honda 2. 9. Toro Rosso-Ferrari 0. 10.
Spyker-Ferrari 0. 11. McLaren-Mercedes
0 (points enlevés par la FIA à la suite de
l’affaire d’espionnage).
Prochaine course: Grand Prix du Japon à
Fuji le 30 septembre.

Cyclisme
Tour d’Espagne
14e étape, Puerto Lumbreras -
Villacarillo (207 km): 1. Jason McCartney
(EU-Discovery Channel) 5h21’21. 2.
Thomas Lövkvist (Su) à 28’’. Stefan
Schumacher (All) à 50’’. 4. Juan Manuel
Garate (Esp) à 50’’. 5. Alessandro Vanotti
(It). 6. David Garcia (Esp). 7. Xabier Zando
(Esp). 8. Christian Vandevelde (EU). 9.
Haimar Zubeldia (Esp). 10. Philippe
Deignan (Fr), tous même temps. Puis: 16.
Cadel Evans (Aus). 23. Vladimir Efimkin
(Rus). 24. Oliver Zaugg (S). 27. Carlos
Sastre (Esp). 29. Aurélien Clerc (S), tous
m.t. 121. Patrick Calcagni (S) à 10’26.
126. David Loosli (S) m.t. 155 classés.
15e étape, Villacarillo - Grenade (201,4
km): 1. Samuel Sanchez (Esp-Euskatel)
4h45’59. 2. Manuel Beltran (Esp) même
temps. 3. Carlos Barredo (Esp) à 0’24. 4.
Igor Anton (Esp) même temps. 5. Moreno
à 0’41. 6. Damiano Cunego (It). 7. Efimkin.
8. Evans. 9. Menchov. 10. Luis Perez
(Esp). Puis: 11. Sastre à 1’09’’. 19. Zaugg
à 2’30. Puis: 79. Calcagni à 14’41. 102.
Loosli à 22’15. 155 classés. Abandon:
Clerc.
Général: 1. Menchov 62h32’27. 2. Efimkin
à 2’01. 3. Evans à 2’27. 4. Sastre à 3’02.
5. Sanchez à 4’01. 6. Ezequiel Mosquera
(Esp) à 4’35. 7. Beltran à 5’15. 8. Karpez à
6’17. 9. Barredo à 6’22. 10. Anton à 7’41.
Puis: 17. Zaugg à 13’35. 18. Sylvain
Chavanel (Fr) à 15’51. 19. Tonti (It) à
16’59. 20. Sörensen à 17’55. 100.
Calcagni à 1h23’50. 103. Loosli à 1h25’40.

Motocyclisme
Grand Prix du Portugal
Estoril. 125 cm3 (23 tours de 4,128 km =
96,186 km): 1. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, 40’46’’337 (141,546 km/h)). 2.
Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’132. 3.
Pol Espargaro (Esp), Aprilia, à 0’’235. 4.
Simone Corsi (It), Aprilia, à 1’’001. 5. Joan
Olive (Esp), Aprilia, à 1’’188. 6. Stefan
Bradl (All), Aprilia, à 7’’579. Puis: 10.
Randy Krummenacher (S), KTM, à
14’’052. Eliminés (notamment):
Dominique Aegerter (S), Aprilia (4e),
segment cassé. 33 pilotes au départ, 24
classés.
Classement championnat du monde (13-
17): 1. Talmacsi 209. 2. Faubel 204. 3.
Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, 154. 4.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, 132. 5. Corsi
132. 6. Pasini 119. Puis: 11.
Krummenacher 64. 13. Cortese 60. 27.
Aegerter 2.
250 cm3 (26 tours = 108,732 km): 1.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, 43’56’’458
(148,470 km/h). 2. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 4’’367. 3. Jorge Lorenzo (Esp),
Aprilia, à 6’’148. 4. Thomas Lüthi (S),
Aprilia, à 12’’685. 5. Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 13’’411. 6. Alex De Angelis (St-
Marin), Aprilia, à 13’’440. 26 pilotes au
départ, 17 classés. Classement
championnat du monde (13-17): 1.
Lorenzo 257. 2. Dovizioso 206. 3. De
Angelis 197. 4. Bautista 160. 5. Barbera
130. 6. Hiroshi Aoyama 108. 7. Lüthi 98.
MotoGP (28 tours = 117,096 km): 1.
Valentino Rossi (It), Yamaha, 45’49’’911
(153,294 km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 0’’175. 3. Casey Stoner (Aus),

Ducati, à 1’’477. 4. Nicky Hayden (EU),
Honda, à 17’’343. 5. Marco Melandri (It),
Honda, à 17’’343. 6. John Hopkins (EU),
Suzuki, à 18’’857. 19 pilotes au départ, 14
classés. Classement championnat du
monde (14-18): 1. Stoner 287. 2. Rossi
211. 3. Pedrosa 188. 4. Hopkins 150. 5.
Chris Vermeulen (Au), Suzuki, 147. 6.
Melandri 137.
Prochaine course: Grand Prix du Japon à
Motegi, le 23 septembre.

Tennis
Fed Cup
RUSSIE - ITALIE 4-0
Moscou, finale (dur, en salle). Première
journée: Anna Chakvetadze bat Francesca
Schiavone 6-4 4-6 6-4. Svetlana
Kuznetsova bat Mara Santangelo 6-1 6-2.
2e journée: Kuznetsova bat Schiavone 4-6
7-6 (9-7) 7-5. Elena Vesnina (Rus) bat
Santangelo 6-2 6-4. Double annulé.

Bali
Tournoi WTA. Finale: Lindsay Davenport
(EU) bat Daniela Hantuchova (Slk-2) 6-4
3-6 6-2.

Judo
Mondiaux à Rio
Les catégories des Suisse. Messieurs.
–73 kg: 1. Ki Chun Wang (CdS). 2. Elnur
Mammadli (Azer). Résultats de David
Papaux (S). 1er tour: exempté. 2e tour:
perd contre Chun-Wang Ki (CdS) par
ippon. Repêchage: perd contre Claudiu
Bastea (Rou) par koka. Papaux éliminé et
non classé. –81 kg: 1. Tiago Camilo
(Bré). Puis: 9. Christoph Keller (S).
Résultats de Keller. 1er tour: exempté. 2e
tour: bat Akbarov Egamnazar (Ouz) par
waza-ari. 3e tour: perd contre Burton par
ippon. Repêchage: bat Baye Diawara
(Sen) par ippon, bat Mario Valles (Col)
par koka (ap), perd contre Elmont par
ippon. –90 kg: 1. Irakli Tsirekidse (Géo).
Résultats de Sergei Aschwanden. 1er
tour: bat Serge Abolo (Cam) sur yuko. 2e
tour: bat Karolis Bazau (Lit) sur ippon
(ap). 3e tour (8e de finale): perd contre
Winston Gordon (GB) sur koka (ap).
Aschwanden éliminé et non classé.
Dames. –52 kg: 1. Junjie Shi (Chine).
Résultats d’Esther Durtschi (S). 1er tour:
bat Tatjana Trivic (Ser) sur Koka, puis perd
contre Fabiana Hukuda (Aut); Durtschi
éliminée et non classée. –57 kg: 1. Sun Hui
Kye (CdN). Résultats de Lena Göldi. 1er
tour: bat Radmila Perisic (Ser) par yuko,
bat Severine Nebie (Burkina Faso) par
ippon, perd contre Eun-Hee Lee (CdS) par
koka (ap). Göldi éliminée et non class’ée. –
63kg: 1. Driulis Gonzalez (Cuba). Résultats
de Juliane Robra (S). 1er tour: perd contre
Alice Schlesinger (Isr) par ippon. Robra
éliminée et non classée.

Rugby
Coupe du monde
Groupe A. A Montpellier: Samoa - Tonga
15-19 (12-6). Classement: 1. Afrique du
Sud 2-10. 2. Tonga 2-8. 3. Angleterre 2-4.
4. Samoa 2-1. 5. Etats-Unis 2-0.
Groupe B. A Cardiff: Pays de Galles -
Australie 20-32 (3-25). Fidji - Canada 29-
16 (15-6). Classement: 1. Australie 2-10
(123-23). 2. Fidji 2-10 (64-47). 3. Pays de
Galles 2-5. 4. Japon 2-1. 5. Canada 2/0.
Groupe C. A Lyon: Nouvelle-Zélande -
Portugal 108-13 (52-3). Classement: 1.
Nouvelle-Zélande 2-10. 2. Ecosse 1-5. 3.
Italie 2-4. 4. Roumanie 1-1. 5. Portugal 2-0.
Groupe D. A Bordeaux: Irlande - Géorgie
14-10 (7-3). A Toulouse: France - Namibie
87-10 (40-3). Classement: 1. Argentine 2-
9 (50-15). 2. Irlande 2-9 (46-27). 3. France
2-6. 4. Géorgie 2-1. 5. Namibie 2-0.

CYCLISME

Les Espagnols se battent pour Valverde
La Fédération espagnole (RFEC) a an-

noncé qu’elle fera tout pour qu’Alejandro
Valverde participe aux Mondiaux sur
route, du 26 au 30 septembre à Stuttgart.
«Nous irons jusqu’au bout», a déclaré,
lundi à Grenade, le président de la RFEC
Fulgencio Sanchez. Il a précisé qu’ils – la
Fédération, le coureur et/ou son équipe,
Caisse d’Epargne – iraient devant le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) puis devant la
justice ordinaire.

L’UCI a réaffirmé que Valverde, soup-
çonné d’être impliqué dans l’immense af-
faire de dopage «Puerto», n’était «pas sélec-
tionnable» en vertu de l’article 9.2.002 du

règlement de l’UCI pour cette compéti-
tion. L’UCI a en outre fait part le même
jour de sa sérénité devant la menace d’une
action en justice brandie par Valverde.
L’organe basé à Aigle certifie que «les élé-
ments contenus dans le dossier Puerto éta-
blissent un lien suffisamment solide entre
Valverde, «Piti» et le code numérique 18»
figurant sur une poche de sang attribuée
au coureur espagnol contenant de l’EPO
exogène. «Cette identification pourra être
confirmée – ou infirmée – par la compa-
raison avec l’ADN de Valverde, dès que
cela sera possible» poursuit l’UCI. Cette
identification paraît «vraissemblable».

Par ailleurs, des représentants des trois
grands tours cyclistes et de six fédérations
(France, Italie, Luxembourg, Espagne,
Belgique et Autriche) ont annoncé à Gre-
nade la tenue d’un grand sommet sur
l’avenir de la Petite Reine. Celui-ci se dé-
roulera les 22 et 23 octobre à Paris, sur
l’initiative du Ministère français des
Sports. Ils doivent en outre répondre le 21
septembre à l’Union cycliste internatio-
nale, qui a fait une série de propositions
devant une situation jugée «très inquié-
tante». Outre les dirigeants sportifs, des
responsables politiques devraient être pré-
sents à ce sommet. /si

Grande sensation espagnole
aux Européens de volleyball
L’Espagne a déjoué tous les pronostics lors du championnat
d’Europe messieurs en remportant la finale 3-2 contre la
Russie, grande favorite, à Moscou. Les volleyeurs espagnols
disputaient leur première finale à ce niveau. /si

Exploit russe devant l’Espagne
L’équipe de Russie a réalisé un exploit

mémorable en arrachant le titre européen face à
l’Espagne, sur le parquet ibère. Les Russes se
sont imposés 60-59 face aux Espagnols au
terme d’un final incroyablement tendu. La Russie
remporte ainsi le premier titre européen de son
histoire. Jon Robert Holden a donné la victoire à
la Russie à 2,4 secondes de la sirène finale. Sur
un tir miraculeux, l’Américain a permis à sa
formation de réaliser l’un des plus grands

exploits de l’histoire. Finaliste malheureuse en
1993, la Russie se venge en s’imposant en
Espagne et remporte son premier trophée
européen. Auparavant, l’URSS y était parvenu à
14 reprises avant l’éclatement de l’Union
soviétique

Dans la petite finale, la Lituanie a dominé la
Grèce 78-69 et remporte la médaille bronze,
s’assurant du même coup un ticket direct pour
les Jeux olympiques de Pékin. /si

JEUX
SPORT-TOTO

1 X X 1 1 X X 1 2 2 2 1 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 12 pts 19 494,10
13 avec 11 pts 1124,70
171 avec 10 pts 85,5
Au premier rang lors du prochain tirage:
150 000 fr.

TOTO-X
3 - 6 - 16 - 23 - 29 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 5 nos 2458,10
115 avec 4 nos 42,70
16 681 avec 3 nos 3
Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 fr.
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Ce week-end aux Vieux-Prés,
la dernière épreuve de la saison
comptant pour les championnats
de Suisse de motocross a vu les
meilleurs pilotes du pays lutter
pour les titres encore ouverts
sous un soleil radieux.

SÉBASTIEN EGGER

M
algré la chaleur, tout le
monde n’a pas eu trop
chaud, ce week-end
aux Vieux-Prés, lors

de la dernière manche du cham-
pionnat de Suisse. Marc Nicolet
a littéralement survolé les deux
manches de dimanche en catégo-
rie open. Une avance déconcer-
tante pour le motard fribour-
geois, assuré du sacre avant
même de monter au Val-de-Ruz.
«Il pourrait presque s’arrêter
pour boire un verre à la cantine»,
s’est même exclamé le speaker
au milieu de la seconde manche!

Le titre en 125cm3 n’a pas été
aussi «simple» à remporter. La
première manche s’est révélée
absolument sensationnelle. Lea-
der du classement général, Pa-
trick Walther prenait un excel-
lent départ en s’installant en tête.
Nicolas Charlier, son dauphin,
manquait complètement le sien.
Pourtant, 30 minutes et deux
tours plus tard, le Vaudois fran-
chissait la ligne devant le Zou-
gois, après avoir doublé un à un
tous ses opposants.

La seconde manche fut plus
disputée. Le surprenant Romain
Billerey prenait la tête de la
course d’entrée, alors que Char-
lier et Walther luttaient pour la
deuxième position. A un tour du
terme, Charlier, qui avait large-
ment pris le dessus sur son ad-
versaire, tentait de dépasser Bille-

rey, mais, hélas, les deux hom-
mes se heurtaient et le Vaudois
avait le plus grand mal à repartir.
Billerey s’offrait le succès de la
manche devant Charlier et Wal-
ther, mais c’est bien le Zougois
qui arrachait le titre de champion
de Suisse avec quatre points
d’avance sur son malheureux
poursuivant.

Plusieurs pilotes de la région
étaient engagés dans les différen-
tes catégories. Parmi eux, le Neu-
châtelois Mederic Demeure a
particulièrement brillé (lire ci-
contre). Cependant, «quelques
pilotes comme Marc Ristori (réd:
champion de Suisse open 2006)
sont absents en raison du Grand
Prix des Nations», signalaient les
responsables de courses. Il s’agit
là du seul point d’ombre de ce
week-end.

En effet, un sourire ornait tous
les visages aux Vieux-Prés. Les
organisateurs jubilaient. «Le
temps est magnifique, le public
est nombreux et ça boit plutôt
bien», s’amusait Fabien Nuss-
baumer, membre de l’organisa-
tion. «L’année dernière, les béné-
voles n’avaient pas envie d’aller
remettre les banderoles dans
30 cm de boue, mais cette année,
tout le monde bosse avec plaisir»,
ajoutait Raymond Chatelain,
président du MC Lucky Boys.
«On doit même arroser entre
chaque manche», précisait Fa-
bien Nussbaumer.

Au total, une trentaine de
membres du club, aidés par une
trentaine de bénévoles, se sont
activés une année durant pour
mettre sur pied cet événement
au Val-de-Ruz. /SEG

MALMENÉ Le Zougois Patrick Walther a fini par s’envoler vers le titre national en 125 cm3. (CHRISTIAN GALLEY)

MOTOCROSS

Les Vieux-Prés se sont offert
une finale suisse très chaude

Demeure vice-champion!
Porteur du dossard 662, le Neuchâtelois Mederic Demeure et sa

KTM se sont bien rattrapés après une première manche assez
moyenne (6e), en décrochant la deuxième place lors de la seconde
course de samedi. Celle-ci fut très disputée sur les hauts de
Chézard. «J’ai eu un très mauvais départ et ensuite je ne pouvais
pas rouler comme je le voulais», regrettait Mederic Demeure, qui
s’est tout de même fait l’auteur d’une remontée formidable tout au
long de la course, passant notamment de la quatrième à la
deuxième place entre le huitième et dixième tour. Devant lui, le
Fribourgeois Olivier Davet semblait intouchable. «J’espérais
pouvoir remporter la manche, mais il a très bien démarré et a fait
son boulot ensuite», commentait encore le Neuchâtelois.

D’ores et déjà assuré de son sacre, le Genevois Arnaud Tonus
ne s’est pas déplacé aux Vieux-Prés. Son dauphin est donc
officiellement Mederic Demeure avec un petit point d’avance sur
Olivier Davet! «C’était plus ou moins mon objectif en début de
saison», avouait le matricule 662, qui tentera l’année prochaine de
décrocher le titre en juniors et, éventuellement, quelques bons
classements en Swiss Master 125 cm3. /seg

«Le temps
est magnifique,
le public
est nombreux
et ça boit
plutôt bien»

Fabien Nussbaumer

EN VRAC
Motocross
Championnat de Suisse
Neuvième et dernières manche aux
Vieux-Prés. Swiss Master Open. 1re
manche: 1. Marc Nicolet (Combremont-le-
Petit) 35’57’’764. 2. Romain Maurez
(France) 36’13’’589. 3. Patrick Kasper
(Zetzwil) 36’17’’037. 2e manche: 1. Marc
Nicolet (Combremont-le-Petit) 34’20’’148.
2. Alan Boéchat (Courroux) 34’27’’228. 3.
Johnny Lauper (Saint-Sylvestre) 34’32’’020.
Classement final: 1. Marc Nicolet
(Chambremont-le-Petit) 412. 2. Jonathan
Burn (Grand-Lancy) 319. 3. Bruno Rufli
(Unterkulm) 285. Puis: 23. Raphaël
Maradan (Le Locle) 14. 36. Romain Marti
(La Chaux-de-Fonds) 2.
Swiss Master 125cm3. 1re manche: 1.
Nicolas Charlier (Chavornay) 35’47’’309. 2.
Patrick Walther (Buonas) 35’52’327. 3.
Kevin Gonseth (Moutier) 35’52’’984. 2e
manche: 1. Romain Billerey (France)
34’32’’150. 2. Nicolas Charlier (Chavornay)
34’47’’492. 3. Patrick Walther (Buonas)
34’54’’338. Classement final: 1. Patrick
Walther (Buonas) 384. 2. Nicolas Charlier
(Chavornay) 380. 3. Grégory Wicht
(Siviriez) 281. Puis: 24. Mederic Demeure
(Neuchâtel) 27.
Juniors 125cm3. 1re manche: 1. David
Romailler (Yverdon) 24’08’’586. 2. Kim
Schaffter (Moutier) 24’09’’654. 3. Martin
Affolter (Ostermundigen) 24’13’’475. Puis:
6. Mederic Demeure (Neuchâtel)
24’18’’604. 15. Valentin Guillod (Môtiers)
25’01’’187. 19. Ludovic Soltermann
(Fontainemelon) 25’54’’680. 25. Raphaël
Leuba (Montmollin) 26’39’’725. 29. Quentin
Graf (Chézard) à 1 tour. 30. Géraud Graf
(Chézard) à 1 tour. 2e manche: 1. Olivier
Davet (Siviriez) 23’ 57’’994. 2. Mederic
Demeure (Neuchâtel) 24’10’’483. 3. Mike
Wathert (Goldbach) 24’13’’264. Puis: 12.
Valentin Guillod (Môtiers) 25’00’’112. 23.
Ricky Singelé (Les Planchettes) 25’58’’717.
29. Géraud Graf (Chézard) à 1 tour. 31.
Ludovic Soltermann (Fontainemelon) à 2
tours. Classement final: 1. Arnaud Tonus
(Aire-la-Ville) 547. 2. Mederic Demeure
(Neuchâtel) 442 3. Olivier Davet (Siviriez)
441. Puis: 15. Yann Seiler (Brot-Plamboz)
116. 16. Kenny Singelé (La Chaux-de-
Fonds) 113. 35. Raphaël Leuba
(Montmollin) 7. 40. Ricky Singelé (Les
Planchettes) 5. 46. Ludovic Soltermann
(Fontainemelon) 2.
Kids 65cm3. Classement final: 1.
Dominique Miel (Carouge) 389.
Minis 85cm3. 1re manche: 1. Christopher
Valente (Vernier) 19’22’’935. 2e manche: 1.
Christopher Valente (Vernier) 19’42’’680.
Classement final: 1. Kilian Auberson
(Epautheyres) 475.
Promo. 1re manche: 1. Nicolas Ordonez
(Pomy) 24’02’’020. Puis: 11. Joël Hostettler
(Neuchâtel) 25’42’’360. 14. Romain Marti
(La Chaux-de-Fonds) à 1 tour. 2e manche:
1. Nicolas Ordonez (Pomy) 24’07’’993.
Puis: 7. Yvain Bachmann (Le Locle)
25’12’’024. 13. Romain Marti (La Chaux-
de-Fonds) 25’54’’567. 15. Joël Hostettler
(Neuchâtel) à 1 tour. Classement final: 1.
Micha Burger (Rütli) 272. Puis: 7. Joël
Hostettler (Neuchâtel) 163. 18. Yvain
Bachmann (Le Locle) et Romain Marti (La
Chaux-de-Fonds) 35.
Coupe Yamaha. 1re manche: 1. Alain
Barrillier (Renens) 24’53’’526. Puis: 5. Alain
Singelé (Les Planchettes) 25’22.155. 10.
Yvain Bachmann (Le Locle) 25’56’’107. 12.
Romain Marti (La Chaux-de-Fonds)
26’05’’194. 23. Quentin Graf (Chézard) à 1
tour. 2e manche: 1. Josef Cattilaz (Giffers)
25’15’’848. Puis: 5. Alain Singelé (Les
Planchettes) 25’59’’253. 10. Yvain
Bachmann (Le Locle) 26’29’’927. 11.
Romain Marti (La Chaux-de-Fonds)
26’31’’979. 23. Quentin Graf (Chézard) à 1
tour. Classement final: 1. Josef Cattilaz
(Giffers) 318. Puis: 4. Alain Singelé (Les
Planchettes) 234. 5. Joël Aubry
(Saignelégier) 231. 12. Romain Marti (La
Chaux-de-Fonds) 95. 18. Yvain Bachmann
(Le Locle) 65. 27. Quentin Gref 13. 28.
Yann Flück (Le Noirmont) 10. /réd.

Badminton
SAINT-GALL-APPENZELL -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simples messieurs: Christophe Heiniger
- Fabrice Césari 21-16 21-11. Marc
Schneidereit - Jean-Michel Zürcher 21-11
15-21 22-20. Andreas Züger - Cyril
Maillard-Salin 19-21 21-16 21-14.
Simple dames: Tenzin Pelling - Sabrina
Jaquet 11-21 21-11 13-21.
Doubles messieurs: Andreas Züger-
Christophe Heiniger - Jean-Michel
Zürcher-Lucien Steinmann 15-21 21-17
21-15. Thomas Heiniger-Donovan
Cuntapay - Fabrice Césari-Cyril Maillard-
Salin 22-20 21-13.
Double dames: Tenzin Pelling-Gita
Djajawasito - Sabrina Jaquet-Maria
Uvarova 16-21 22-24.
Double mixte: Gita Djajawasito-Thomas
Heiniger - Maria Uvarova-Lucien
Steinmann 21-16 21-14. /réd.

BADMINTON

Le BCC doit-il déjà tirer une croix sur les play-off?
Le BCC s’est nettement in-

cliné (6-2) à Saint-Gall lors de
son premier match de la saison
en LNA. La défaite, même large,
n’est en rien choquante. Elle est
même logique. Mais le contraste
est saisissant. Le champion de
Suisse en titre avait pris l’habi-
tude de partir à fond, de prendre
ses distances rapidement au clas-
sement, dans le but d’assurer le
plus tôt possible sa place en
play-off. Les Chaux-de-Fonniers
se retrouvent aujourd’hui à l’au-
tre bout de l’échelle. D’entrée.
Avec un écart à combler. Le ca-
pitaine Lucien Steinmann ad-
mettait cependant que le match
nul était à la portée du BCC, sa-
medi en terre alémanique.

La poisse Les simples mes-
sieurs auraient très bien tous pu

revenir aux Neuchâtelois. Jean-
Michel Zürcher ne s’est avoué
vaincu qu’au terme des prolon-
gations du troisième set, et Fa-
brice Césari s’est légèrement
blessé sur une glissade. Il a ter-
miné sur une jambe, mais de-
vrait pouvoir tenir sa place di-
manche contre Bâle.

Les blessés Tout comme Jé-
rôme Maeder (convalescent),
Corinne Jörg ne s’est pas dépla-
cée à l’autre bout de la Suisse. La
faute à une poussée de rhuma-
tisme qui paralyse pratiquement
les doigts de sa main gauche. «Je
ne m’entraîne plus depuis deux
semaines. Il faut attendre que ça
passe, mais je ne serai probable-
ment pas en condition pour
faire mon retour dimanche aux
Crêtets».

Le manque de solutions tactiques
La décision de laisser Pavel
Uvarov sur le banc – l’entraî-
neur a coaché son équipe sa-
medi – est d’autant plus coura-
geuse – extrême? – qu’elle ne
permet aucun choix tactique
aux membres de la première
équipe. Lucien Steinmann s’est
essayé au mixte, sans succès.
Spécialiste de simple, Cyril
Maillard-Salin a dû faire le qua-
trième homme en double. Reste
à attendre que tout le monde
soit compétitif et habitué à son
nouveau rôle. D’ici-là, il sera
probablement trop tard pour
penser aux play-off. Il va falloir
vivre avec cette idée. «Nous
étions préparés à ce scénario»,
assure Lucien Steinmann.

VINCENT COSTET
LUCIEN STEINMANN Un peu forcé, le Chaux-de-Fonnier s’est essayé
au double mixte, sans vraiment convaincre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ATTELAGE
Première pour le Neuchâtelois Eric Renaud
Le pilote neuchâtelois Eric Renaud a remporté son premier titre national
en Superpromotions CH. Il a remporté la finale organisée à Avenches avec
son cheval «Malice». Sa victoire est indiscutable, puisqu’il s’est classé
premier dans les trois disciplines (dressage, maniabilité et derby). /rédAR
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R Jonathan Hirschy met en marche
son compteur en F3 allemande
La Vaudruzien Jonathan Hirschy a marqué ses premiers
points en championnat d’Allemagne de F3. Sur le circuit
du Sachsenring, il a terminé huitième (1 point) et dixième
ce week-end. Le tout en partant de la 13e position. /réd.
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PUBLICITÉ

Le National n’a pas suivi
sa commission. L’initiative
sur l’internement à vie des
délinquants dangereux, votée
en 2004, sera transposée
dans la loi au prix d’un délicat
exercice d’équilibrisme.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

T
rois ans après son adop-
tion par le peuple et les
cantons, l’article constitu-
tionnel sur l’internement

à vie des délinquants dangereux
continue de susciter la contro-
verse. Le Conseil national est
cependant bien décidé à le met-
tre en œuvre. Sous la pression
de l’UDC, du PDC et d’une
partie des radicaux, il a écarté
hier la proposition de sa com-
mission visant à renoncer à une
législation d’application.

Cela revenait à laisser les ju-
ges appliquer directement la
disposition constitutionnelle, au
risque pour ces derniers de se
faire rappeler à l’ordre par la
Cour européenne des droits de
l’homme, à Strasbourg. En clair:
l’article se serait transformé en
simple épouvantail vidé de
substance.

Compte tenu de la décision
du plénum, la commission des

affaires juridiques va devoir se
remettre au travail en se basant
sur la législation d’application
déjà avalisée par les Etats. La tâ-
che incombera à une commis-
sion, dont la composition va su-
bir d’importants changements
après le 21 octobre. Cela pour-
rait faciliter les choses.

Rappelons qu’en vertu de la
nouvelle disposition constitu-
tionnelle, les délinquants
sexuels ou violents qualifiés

d’extrêmement dangereux ne
doivent pas être libérés à l’issue
de leur peine. Ils doivent être in-
ternés à vie. Leur mise en liberté
ne peut être examinée que si de
nouvelles connaissances scienti-
fiques permettent d’établir
qu’ils sont amendables et qu’ils
ne constituent plus un risque
pour la société.

Tout le débat tourne autour
de la compatibilité de cet article
avec le droit international, car

celui-ci ne permet pas d’inter-
ner à vie un criminel qui a exé-
cuté sa peine sans que sa situa-
tion soit périodiquement réexa-
minée.

«Nous avons longuement
cherché une tournure accepta-
ble, mais nous sommes arrivés
dans une impasse», a expliqué
la rapporteuse de la commis-
sion, l’écologiste vaudoise
Anne-Catherine Menetrey.
«Soit on trahit la volonté popu-

laire et le référendum est ga-
ranti, soit on viole le droit inter-
national et Strasbourg nous dés-
avouera. Nous avons dès lors
décidé de renoncer à légiférer,
partant de l’idée qu’il n’était pas
juridiquement indispensable
que l’article soit transcrit dans
une loi.»

Réaction du président de
l’UDC Ueli Maurer: «Pourquoi
appeler le peuple aux urnes si le
Parlement fait comme si de rien
n’était?». Le démocrate-chrétien
bernois Norbert Hochreutener
renchérit: «Le PDC avait com-
battu l’initiative, mais le peuple
l’a adoptée. Aujourd’hui, le Par-
lement doit remplir sa tâche
même si elle est peu agréable.
On ne peut pas déclarer une ini-
tiative irrecevable après coup».

Le chef du Département de
justice et police, Christoph Blo-
cher, a par ailleurs rappelé que
pendant la campagne, une loi
d’application avait été jugée né-
cessaire par les partisans et les
adversaires de l’initiative: «Le
législateur ne peut pas se déro-
ber devant ses responsabilités.»

Selon le conseiller fédéral, au-
cun juriste n’a contesté la com-
patibilité avec le droit interna-
tional du projet de révision du
Code pénal présenté par le Con-
seil fédéral. /CIM

DÉLINQUANTS DANGEREUX

Le Conseil national réclame
une loi sur l’internement à vie

En bref
■ SCHAFFHOUSE

L’impôt dégressif sera
supprimé dès 2008

L’impôt dégressif sera supprimé
dès 2008 à Schaffhouse, a décidé
hier le Grand Conseil. Ce canton
avait été le premier à introduire ce
système en 2004. Il a suivi l’avis
du Tribunal fédéral, qui l’avait jugé
anticonstitutionnel dans un arrêt
rendu début juin sur Obwald. Une
taxe unique de 9,9% sera désormais
prélevée sur les revenus de plus
de 200 000 francs. /ats

■ CHRISTOPH BLOCHER
Les convictions
du président du PDC

Le président du Parti démocrate-
chrétien (PDC), Christophe
Darbellay, est persuadé que le
ministre de la justice Christoph
Blocher sera réélu au Conseil
fédéral en décembre. Les voix de
l’UDC, du Parti radical et des
suffrages isolés provenant
d’autres formations devraient lui
suffire, a-t-il expliqué hier dans le
«Tages-Anzeiger». /ats

■ ARGOVIE
La police saisit
13 kilos de chanvre

Les gardes-frontière ont saisi
hier peu après minuit à Möhlin
13 kilos de chanvre dans
un véhicule occupé par cinq
hommes. La drogue était cachée
dans des sacs poubelle placés
dans le coffre. La forte odeur de
chanvre à l’intérieur du véhicule
a attiré l’attention des douaniers.
La drogue avait été volée
dans une culture illégale. /ats

TESSIN
Le crash d’un Piper fait deux victimes
Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans la chute d’un avion
de type Piper, dimanche soir au-dessus d’Ambri. Les causes du drame et l’identité des victimes
n’étaient pas encore connues hier soir. Immatriculé en Suisse, le monomoteur avait décollé de l’île
d’Elbe (Italie). Après une escale à Florence, il était reparti vers 17h30 en direction de Zurich. /ats

KE
YS

TO
NE

SAINT-GALL

Ylenia, autopsie très attendue
Plus de six semaines après sa

disparition, le corps d’Ylenia, 5
ans et demi, a été retrouvé sa-
medi vers midi. Malgré un im-
posant dispositif de recherche,
c’est un particulier qui a fait la
macabre découverte dans une
forêt saint-galloise.

Le corps nu de la fillette a été
trouvé à proximité du lieu où la
police avait repéré le sac à dos
de l’enfant contenant ses habits.
L’identification a été rendue
possible par les bijoux que por-
tait Ylenia lors de sa disparition
à Appenzell, le 31 juillet.

Le corps, partiellement dé-
terré par des animaux, a été dé-
couvert par un particulier de la
région de Zurich. Ce dernier
recherchait la fillette depuis
plusieurs semaines. La mère de
la fillette a été informée de la
découverte par la police d’Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

A ce stade, plusieurs ques-
tions restent ouvertes: pour-
quoi les chiens policiers n’ont-
ils pas retrouvé le corps plus
tôt, car le lieu où il a été re-
trouvé avait déjà été inspecté
par la police début août. Les
forces de l’ordre n’ont jamais
écarté le fait qu’un cadavre

puisse être déterré par des ani-
maux après plusieurs semaines.

L’institut de médecine légale
de Saint-Gall a procédé à une
autopsie. Les premiers résultats
devraient être rendus publics
aujourd’hui. On pourra alors
savoir comment Ylenia a été
tuée et si elle a été abusée
sexuellement. La police devra
encore déterminer où l’enfant a
été tuée et si le ravisseur a agi
seul. Elle devra aussi retrouver
l’arme avec laquelle le meur-

trier présumé, un Suisse de 67
ans vivant en Espagne, a tiré
sur un homme le jour même
de la disparition de la fillette
dans cette même forêt.

La police le soupçonne
d’avoir voulu éliminer un té-
moin. Le meurtrier présumé
s’est suicidé quelques heures
plus tard. Des traces d’ADN lui
appartenant ont été décelées
sur les affaires d’Ylenia à
Oberbüren, à 34 km d’Appen-
zell. /ats

OBERBÜREN La police a délimité samedi une zone de sécurité autour
de l’endroit où a été découvert le corps de la petite Ylenia. (KEYSTONE)

■ PRÉVISIONS MÉTÉO
Ordinateur encore plus
puissant au Tessin

Le Centre suisse de calcul
scientifique (CSCS), à Manno,
a reçu hier un nouveau
superordinateur de type Cray
XT4. Grâce à cet appareil, la
Suisse sera dès 2008 le premier
pays européen à bénéficier de
prévisions météorologiques à
haute résolution. Dotée de 448
processeurs, cette machine peut
exécuter jusqu’à cinq milliards
d’opérations par seconde. /ats

PRISON DE CHAMP-DOLLON L’initiative sur l’internement à vie des délinquants dangereux avait été approuvée
par le peuple en 2004. (KEYSTONE)
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Que du bonheur: une hypo-
thèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profi -
ter de votre chez-vous avec plus de décontraction. Infor-
mez-vous maintenant de nos conditions et taux d’intérêt 
avantageux et rendez-vous sur www.postfi nance.ch ou 
à la fi liale PostFinance la plus proche. Nous vous garan-
tissons un entretien agréable et un résultat réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 10 septembre 2007.
Vous trouverez le taux d’intérêt journalier actualisé sur 
www.postfi nance.ch/hypotheques.

3,65% sur l’hypothèque 

fi xe à 3 ans*

Mieux accompagné.

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-
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86
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

ENGES

MAISON
INDIVIDUELLE
de 5½ pièces (170 m2)

Vue imprenable
sur les 3 lacs.

Grande parcelle
de 1350 m2

Avec garage et sauna
Très calme

Fr. 1 200 000.- à discuter
AIC - Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-
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68

74

SALAVAUX / 
LAC DE MORAT

À vendre 

Villa de 51/2 pièces
Parcelle de 1156 m2

Prix Fr. 890.000.-
K. Hügli  –  1589 CHABREY

Tél. 026 677 16 64
E-mail: info@luba.ch – www.luba.ch 01

7-
83

63
47

A V E N D R
A Vallamand (Vully)
Situation exceptionnelle,

vue panoramique,
cadre verdoyant, calme,

proche des voies
de communications

Villa bourgeoise
de 6½ pièces

avec appartement indépendant
de 2½ pièces

Terrain d’environ 2800 m2

Piscine, garage double

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds,

Nord 185 + 185a
2 appartements

3½ pièces au 2e étage
80 m2, bon état.

2½ pièces au 2e étage
60 m2, à rénover.

1 garage individuel équipé en eau
et électricité. Possibilité de réunir

les appartements pour en faire
un seul de 5½ ou 6½ pièces.

Prix à discuter.

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

www.littoralgerance.ch

Le Landeron
Dans quartier résidentiel calme

Belle villa jumelée par les garages

6.5 pièces, 170 m2 habitables

Parcelle arborisée de 375 m2

Beaux espaces, cheminée, luminosité ...

Jolie vue sur le bourg

CHF 880’000.-

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

022-718902

www.ubs.com/hypo-family You & Us
© UBS 2007. Tous droits réservés. * L’offre est valable uniquement pour les nouveaux contrats souscrits par les clients privés d’ici le 31.12.2007, et dans la mesure où sont remplies les autres conditions de l’offre UBS.

Actuellement avec UBS, fi nancez à meilleur compte votre 
logement: les familles avec enfants éco nomisent jusqu’à
7200 CHF * sur les intérêts pendant trois ans. UBS vous
offre en outre la couverture d’assurance jusqu’à fi n 2008,
à hau teur de l’hypothèque de 2e rang, et ce jusqu’à
300 000 CHF max. Pour en savoir plus, consultez votre 
conseiller UBS ou appelez le 0800 884 555.

Intérêts réduits 
                       et couverture d’assurance gratuite.

143-803421/ROC

 Promotion 
     hypothèques
pour les familles. 

143-803456/ROC

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 51/2 pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

57
66

74

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

Salon Expo Neuchâtel
Place du Port

du 20 au 29 octobre 2007

nous recherchons de nombreux 

appartements, villas, terrains ...

Profi tez de cette opportunité et
confi ez la vente de votre bien

à notre équipe de professionnels 
Contactez-nous sans attendre !

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

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHA V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-576681

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme.

Spacieux 31/2 pièces
Entièrement rénové avec soin.

Garage individuel.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 75 000.–.

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

6½ pièces, vue sur le lac, garages, grande terrasse, terrain
privatif, finitions au choix du client.

Demande de renseignements au 032 751 24 81 (heures de bureau)

Villas à vendre à La Neuveville 

02
8-

57
65
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LES GENEVEYS
S/COFFRANE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT/

MAISON
de 5½ pièces

(surface totale 203 m2)

+ jardin privatif
de 370 m2,

belle situation
au calme,

5 places de parc
Fr. 660’000.–

AIC tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

57
68
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-576685

A Neuchâtel
Quartiers des Parcs,

vue, transports publics

2 appartements 
de 31/2 pièces

rénovés avec soin

Prix de vente global Fr. 400’000.–

A VENDRE
Neuchâtel-Vauseyon
Immeuble de rendement
– 7 appartements de 4 pièces
– Balcon, mansarde et jardin potager
– Bon état d’entretien
– Rendement brut: 6,74%
– Prix indicatif: Fr. 1’200’000.–
– Au plus offrant !

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

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

143-803933

À VENDRE

DEMANDE
À ACHETER



Les rendez-vous de l’immobilier
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028-574422

Peseux
Dans maison de
maître entourée
d’un grand parc

Pour date à convenir.

Cuisine agencée
ouverte, grand séjour
avec cheminée,
salle à manger,
véranda,
2 salles d’eau,
part exclusive au
jardin, garage,
2 places de parc
extérieures.

Bel
appartement
de 5½ pièces
d’env. 157 m2

Fr. 3100.-
+ charges

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

A Chez-le-Bart, Gare 20a

Spacieux 2,5 pièces
■ Cuisine agencée, balcon

■ Situation calme, vue

■ Loyer Fr. 1170.– + charges

■ Possibilité place de parc

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-576793

Bôle, Chanet 40

Appartement 
de 3 pièces
■ Situation calme.
■ Balcon.
■ Loyer Fr. 750- + charges.
■ Possibilité place de parc
■ Libre de suite ou à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-576795

Appartement
4 pièces (150 m2)

1er étage, cuisine agencée, 
grand salon, 3 chambres à coucher, 

salle de bains + WC séparés, 
balcons, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 1300.– 
charges comprises

Libre de suite ou à convenir

02
8-

57
67
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Les Verrières

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue de l’ecluse

4 pièces

cuisine non agencée,
bains, hall, balcon

fr. 1195.- charges comprises

028-576849

028-576799

A louer pour fin septembre
A la rue des Parcs

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 800.– + charges

BOUDRY au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 820.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

BOUDRY au chemin des Buchilles

spacieux 31/2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1390.– + charges. 
Place de garage Fr. 90.–

BEVAIX à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

à 
lo

ue
r crêt-taconnet sud

magnifique appartement 
51/2 pièces, 126 m2

moderne, cuisine ouverte 
avec appareils, 2 salles d’eau,
grand balcon
fr. 2600.- charges comprises
places dans garage collectif
disponibles

028-576853

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer dès le 1er octobre 2007
Rue de l’Eglise 2 - Neuchâtel

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine neuve
agencée, salle de bains/WC

Balcon et dépendances
Proche du lac, des transports publics et
du centre commercial de la Maladière
2e étage, env. 75 m2, situation nord-sud

Loyer: Fr. 1350.– + charges
Renseignements et visite: 032 737 88 00

A louer

028-576820

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cressier 
Rte de Neuchâtel 15

Appartement 
de 3 pièces
au rez

028-576597

Libre de suite
■ Cadre tranquille
■ Cuisine semi-

agencée, 3 cham-
bres, sdb/wc,
cave, appartement
rénové

■ Possibilité de
louer une place de
parc extérieure

■ Loyer de Fr. 790.–
+ charges.

Contact: M. Vogelsang
032 729 00 76

A Neuchâtel
Centre ville.

Libre de suite

4 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 1190.-
+ charges. 02

8-
57

41
76

NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse
Pour le 01.10.2007

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges 02

8-
57

42
68

Cornaux
Dans quartier tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite ou pour
date à convenir

2 pièces, 3e

Fr. 800.-
+ charges

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
Cuisine agencée,
salle de bains WC,
balcon. 02

8-
57

44
17

12
7-

79
93

02

02
8-

57
68

00

A louer
A l’Avenue des Alpes

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 450.– charges comprises

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 500.– + charges

A la rue des Brévards

Chambre meublée
indépendante

Cuisine et douche communes
Loyer: Fr. 350.– charges comprises

AUVERNIER
au chemin de Bosson Bezard

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 570.– + charges.

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Entièrement repeint et 

laboratoire agencé
Loyer: Fr. 500.– + charges

BOUDRY
pour fin septembre
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 450.– + charges

à 
lo

ue
r rue des sablons

3 pièces

spacieux, rénové,
cuisine agencée fermée,
bains/wc, balcon
fr. 1460.- charges comprises
place de parc extérieure
disponible

Rue du Suchiez

2 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC

Loyer mensuel Fr. 750.– 
+ charges

Libre dès le 1er octobre 2007

028-55746

Neuchâtel

Neuchâtel
Rue du Roc
Pour le 01. 10. 2007

4 pièces
proche
de la gare
Dès Fr. 1090.-
+ charges

Place de parc
Fr. 35.-
028-574273

Cressier
Rte de Neuchâtel 16
Libre de suite

Local
avec vitrine
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

44
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

À LOUER

COMMERCES



Gamme la plus sûre d’Europe

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients 
particuliers dans le réseau Renault participant pour la période du 24.08.07 au 30.09.07. Modèle illustré: Clio 
Dynamique TCE 100 ch, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2
139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 22 350.–. Calcul de 
l’avantage client Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes: prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle 
avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 2 010.–.

• Climatisation

• Radio CD 2 x 15 W avec 

commandes au volant

• Jantes alu 15 pouces

• Volant en cuir

• Projecteurs antibrouillard

• Rétroviseurs extérieurs 

électriques et dégivrants

• Lève-vitres électriques avant

• 6 airbags

• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Clio Dynamique

TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–

Vous économisez 

Fr. 2 010.–

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

Profi tez de nos nombreuses 
offres attrayantes de Jubilé!
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Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.

14
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041-805213/ROC

POLITIQUE



33 Suisse L'EXPRESS / MARDI 18 SEPTEMBRE 2007

Les assureurs maladie
confirment une hausse très
modérée pour les prochaines
primes. Mais pas d’euphorie
pour 2009: les coûts
continuent d’augmenter et les
réserves seront épuisées.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es primes maladie 2008
seront annoncées offi-
ciellement dans une di-
zaine de jours par l’Of-

fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Celui-ci en a
donné un avant-goût vendredi
dernier, en publiant des chif-
fres réjouissants sur l’évolution
des coûts dans l’assurance de
base en 2006.

Hier, Santésuisse a un peu
joué les rabat-joie: l’euphorie
sera de courte durée. Santé-
suisse, l’organisation faîtière
des assureurs maladie, partage
l’optimisme affiché par
l’OFSP concernant les primes
2008. Celles-ci sont calculées
sur la base des coûts enregistrés
en 2006 dans l’assurance obli-
gatoire. Or, ces coûts n’ont aug-
menté que d’environ 2% par
rapport à l’année précédente,
contre plus de 5% en moyenne
annuelle depuis 1996.

L’intervention des assureurs,
hier, consistait plutôt à modé-
rer l’enthousiasme pour la
suite. Les chiffres du premier
semestre 2007, disent-ils, pré-
sentent une nette accélération
de la hausse des coûts, qui se
répercutera sur les primes

2009. Quant à la liquidation
d’une partie des réserves, elle
permet de modérer les hausses
de primes en 2008, mais plus
en 2009.

Santésuisse table sur une
hausse des primes de 5 à 8% en
2009. D’abord, l’utilisation ac-
tuelle des réserves permet aux
assurés de souffler, note son di-
recteur Fritz Britt, mais elle
fausse l’image des primes, qui
ne reflète plus pleinement les
coûts. Il y aura donc un effet de
rattrapage. Ensuite, les baisses
de prix (médicaments et analy-
ses) n’ont joué que pour 2006.
Que peut-on attendre des diffé-
rents volets de révision de la
loi sur l’assurance maladie (La-
mal)? Tout dépend, évidem-

ment, des décisions qui seront
prises ces prochains jours par
les Chambres fédérales dans le
domaine du financement des
hôpitaux, d’une part, et des
soins à domicile (spitex) et en
établissements médicosociaux
(EMS), d’autre part. Si ces
deux projets doivent, à terme,
modérer les coûts de la santé,
leur mise en œuvre nécessitera
au début des moyens supplé-
mentaires, estime Christoffel
Brändli, président de Santé-
suisse et conseiller aux Etats
(UDC/GR). Un des enjeux est
le partage de ces coûts, entre
assureurs (avec répercussion
sur les primes) et les cantons
(répercussion sur les impôts).
/FNU

FRAIS HOSPITALIERS La clé de répartition entre cantons et assureurs fait l’objet d’une bataille acharnée.
(CHRISTIAN GALLEY)

Santésuisse,
l’organisation
faîtière
des assureurs
maladie,
table sur
une hausse
des primes
de 5% à 8%
en 2009.

SANTÉ

Les primes maladie 2009
vont faire souffrir les assurés

L’inquiétude des cantons
Les cantons craignent que les réformes en cours de l’assurance

maladie ne grèvent trop leurs budgets. A une semaine des débats au
Conseil des Etats, ils ont renouvelé hier leurs doléances. Premier
souci: la réforme du financement hospitalier qui risque de provoquer
des surcoûts dépassant le milliard de francs par an pour les cantons.
Le point central de la révision (forfaits liés aux prestations) n’est pas
contesté. Mais la Conférence des directeurs cantonaux de la santé
(CDS) ne veut pas entendre parler de libre choix de l’hôpital dans
toute la Suisse, une mesure qui risque de coûter de 460 à
600 millions de plus aux cantons. Les cantons voient aussi d’un
mauvais œil l’intégration des hôpitaux privés, aujourd’hui non
subventionnés, dans le nouveau concept de financement (surcoût de
700 millions par an, à partager entre assureurs et cantons). Pour ce
qui est de la répartition des frais, la CDS veut que les cantons fixent
leur propre clé. La solution de la commission préparatoire du Conseil
des Etats (part cantonale fixée à 55% mais réductible à 45% pour les
cantons à basses primes) serait une bonne base de discussion. /ats

CONTRE-PROJET BURKHALTER

Le Conseil des Etats fait un virage à 180 degrés
En mars, le Conseil des Etats

refusait d’entrer en matière sur
le contre-projet à l’initiative
«muselière» de l’UDC. Hier, il
l’a adopté – légèrement rema-
nié – presque sans opposition.

Le débat a duré une demi-
heure. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier, par 32 voix contre
1 (et 5 abstentions) une modifi-
cation de la loi sur les droits po-
litiques. On y inscrira que le
Conseil fédéral doit informer
les électeurs sur les objets de vo-
tation. On précise: de manière
régulière, exhaustive, objective
et transparente, en rappelant les
autres avis exprimés durant le
débat.

Un dernier point posait pro-
blème: le Conseil fédéral pou-
vait-il, avant une votation, dé-
fendre une recommandation de
vote différente de celle formu-
lée par le Parlement? Le Con-
seil des Etats avait d’abord re-

fusé d’imposer cette contrainte
au gouvernement: il devait res-
ter libre d’expliquer au peuple,
par exemple, qu’il ne soutenait
un projet dénaturé par le Parle-
ment. Hier, les sénateurs ont bâ-
ché, malgré l’appel de Maximi-
lian Reimann (UDC/AG) à
confirmer une seconde fois la
non-entrée en matière. Et mal-
gré les regrets de Pierre
Bonhôte (PS/NE) de devoir
inscrire dans la loi des disposi-
tions qu’il juge inutiles. Selon
lui, il vaut mieux agir préventi-
vement, en n’élisant pas des
conseillers fédéraux qui ne res-
pectent pas la collégialité.

Le texte voté hier, qui découle
d’une proposition du conseiller
national Didier Burkhalter
(PRD/NE), constitue ainsi un
contre-projet à l’initiative popu-
laire «Souveraineté du peuple
sans propagande gouverne-
mentale». Déposée en 2004 par

un comité chapeauté par
l’UDC, cette initiative veut ré-
duire le Conseil fédéral au si-
lence avant les votations popu-
laires. Pour Didier Burkhalter,
le revirement du Conseil des
Etats, même «sans enthou-
siasme», fait suite à une réelle

détermination du Conseil na-
tional. Le contexte politique y
est également pour quelque
chose. On voit aujourd’hui, dit-
il, que de puissants lobbies, dis-
posant de gros moyens, cher-
chent à couvrir de leur voix
celle des autorités élues démo-

cratiquement. Le député neu-
châtelois veut précisément em-
pêcher cette dérive, en renfor-
çant les institutions, à commen-
cer par le Conseil fédéral en
tant que collège. Il se dit con-
vaincu que le peuple souhaite
connaître l’avis du gouverne-
ment dans la mesure où celui-ci
se situe au-dessus de la mêlée. Il
est impératif que ce soit lui qui
informe, avec les règles préci-
sées dans la loi.

Il faut dire aussi que le Con-
seil des Etats avait appris, la
veille, que Christoph Blocher –
qui a toujours défendu l’initia-
tive de son parti – apparaîtrait
désormais trois fois par se-
maine à la télévision pour
«donner son point de vue sur
l’actualité». En jurant, la main
sur le cœur, qu’il savait faire la
différence entre information et
propagande…

/BERNE-FRANCOIS NUSSBAUM

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral a toujours soutenu l’initiative
déposée par son parti. (KEYSTONE)

En bref
■ INFORMATIQUE

Unisys fait recours
au Tribunal fédéral

Le groupe informatique américain
Unisys est mécontent de s’être vu
retirer un mandat de plusieurs
millions de francs. Il a déposé un
recours auprès du Tribunal fédéral
administratif contre la décision de
l’Office fédéral des constructions.
/ats

■ MOTIONS
Le Conseil fédéral
devra se soumettre

Le Conseil fédéral doit se
soumettre au Parlement lorsque
celui-ci lui transmet un mandat
par le biais d’une motion. Après le
National, le Conseil des Etats a
décidé hier de durcir le ton face à
la tendance croissante du
gouvernement à traîner des pieds.
Sans opposition, la Chambre des
cantons a donné son aval au
projet élaboré par celle du peuple.
Le Conseil fédéral sera désormais
obligé de motiver dans un rapport
son refus d’appliquer une motion.
/ats

AFFAIRE BLOCHER

Appel
au respect
réciproque

La présidente du Conseil na-
tional Christine Egerszegi a
appelé les députés au respect
réciproque. Alors que la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales a pris un tour vindicatif,
elle leur a conseillé la retenue
afin de ne pas perdre la con-
fiance de la population. La po-
litique politicienne semble
avoir pris le dessus sur l’intérêt
généra. Des parlementaires ont
reçu des menaces, voire ont été
placés sous protection poli-
cière, a constaté Christine
Egerszegi, rebondissant sur
l’affaire Blocher-Roschacher.
«Jamais je n’avais reçu autant
de courrier: la population en a
assez des théories de complot».
Un Etat a besoin de confiance,
et pas seulement avant les élec-
tions. Les débats même vifs
peuvent permettre de dégager
des solutions. Mais en Suisse,
l’adversaire politique n’est pas
un ennemi à abattre. Les adver-
saires d’un jour peuvent être
les alliés du lendemain, a pour-
suivi la radicale. /ats

CHRISTINE EGERSZEGI La
confiance de la population est
essentielle, a estimé hier
la présidente du National. (KEYSTONE)

BOMBES À SOUS-MUNITIONS
Protestation silencieuse pour Handicap International
Handicap International a protesté hier dans le silence à Berne contre les bombes à sous-munitions, en installant
150 silhouettes d’enfants sur une place de la ville. Ce sujet sera traité durant la session des Chambres fédérales
qui vient de débuter. L’organisation exige l’interdiction totale de ces armes en Suisse. Le Conseil fédéral et
les commissions du National et des Etats se sont prononcés pour une interdiction partielle seulement. /ats
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■ MONTE CENERI
Le recours n’aura
pas d’effet suspensif

Le recours déposé en décembre
2006 contre l’adjudication de
travaux techniques au tunnel de
base du Monte Ceneri (TI)
n’aura pas d’effet suspensif.
Le Tribunal fédéral administratif
l’a annoncé hier au consortium
recourant. /ats
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La France s’est attirée hier les
reproches de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et de l’Iran
pour avoir parlé de «risques
de guerre» avec Téhéran s’il
refuse de renoncer à son
programme nucléaire. Ces
déclarations provoquent de
nouvelles divisions au sein de
l’Union européenne (UE).

«N
ous devons tou-
jours nous souve-
nir que l’usage de
la force ne peut

être envisagé (que quand) tou-
tes les autres options sont épui-
sées. Je ne crois pas du tout que
nous en soyons là», a déclaré le
directeur général de l’AIEA,
Mohamed ElBaradei, au pre-
mier jour de l’assemblée géné-
rale de l’Agence à à Vienne.
«Nous avons affaire à un dos-
sier très lié à la paix, à la sécu-
rité et à la stabilité régionale au
Proche-Orient et c’est pour-
quoi je demanderai à tout le
monde de ne pas se laisser em-
porter jusqu’à ce que nous
soyons parvenus au bout de la
procédure» de vérification, a-t-
il souligné.

Sur la base des dernières ins-
pections menées par l’AIEA en
Iran, «j’ai clairement signifié
que je ne voyais pas en ce mo-
ment de danger clair concer-
nant le programme nucléaire
iranien», a ajouté le prix Nobel
de la paix 2005, auquel cer-
tains pays occidentaux repro-
chent une position trop accom-
modante envers Téhéran. Di-
manche, le ministre français
des Affaires étrangères Ber-
nard Kouchner avait estimé

que le monde devait se «prépa-
rer au pire», c’est-à-dire à la
possibilité d’une «guerre» avec
l’Iran. Il a demandé des sanc-
tions européennes, tout en ap-
pelant à «négocier jusqu’au
bout» pour éviter que Téhéran
ne se dote de l’arme atomique.
Le premier ministre français
François Fillon a renchéri hier
en évoquant une «tension ex-
trême dans la relation entre
l’Iran et ses voisins, dans la re-
lation avec Israël». Le vice-pré-
sident iranien, Reza Aghaza-
deh a déploré hier devant

l’AIEA le fait que les pays occi-
dentaux «ont toujours choisi la
voie de la confrontation à la
place de la compréhension et
des relations cordiales envers
la grande nation de l’Iran». A
Téhéran, le porte-parole de la
diplomatie iranienne Moham-
mad Ali Hosseini a pour sa
part jugé que les déclarations
de Bernard Kouchner «con-
cordent avec la position de la
puissance dominante (les
Etats-Unis, réd.)» et de ce fait
«portent atteinte à la crédibilité
de la France devant les opi-

nions publiques mondiales».
La politique de Paris envers
l’Iran s’est nettement durcie et
rapprochée de la ligne de Wa-
shington depuis l’arrivée au
pouvoir de Nicolas Sarkozy,
suscitant des réactions mitigées
chez les partenaires européens
de la France, notamment l’Al-
lemagne et l’Autriche, dont la
cheffe de la diplomatie, Ursula
Plassnik, a jugé «incompré-
hensible» que son homologue
français «ait eu recours à une
rhétorique martiale en ce mo-
ment». /ats-afp-reuters

BERNARD KOUCHNER Pour le chef de la diplomatie française, le monde doit se «préparer au pire», soit
à la possibilité d’«une guerre» avec l’Iran. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE

Bernard Kouchner évoque
«une guerre» avec l’Iran

GRÈCE

Caramanlis vainqueur, mais affaibli
Le premier ministre conser-

vateur grec Costas Caraman-
lis s’est tiré d’une situation dé-
licate en remportant les légis-
latives de dimanche dans un
contexte de mécontentement
populaire. Mais il devra gou-
verner avec une majorité ré-
duite. Avec 41,8% des suffra-
ges et 152 députés sur 300
(contre 45,3% des voix et 165
sièges en 2004), son parti la
Nouvelle-Démocratie (ND) a
perdu beaucoup de points et
devra ferrailler pour faire
adopter les réformes de fond
promises pendant la campa-
gne, dont celle des retraites.

D’emblée, Costas Cara-
manlis s’est employé à dissi-
per les doutes sur sa déter-
mination, après s’être vu
chargé de former sous trois
jours un nouveau gouverne-

ment. Après avoir réduit le dé-
ficit budgétaire à 2,6% du PIB
en 2006 (contre 7,9% en
2004) et maintenu la forte
croissance économique du
pays (plus de 4%), Costas Ca-
ramanlis a promis de s’atta-
quer aux gros chantiers récla-
més par Bruxelles et les gran-
des institutions internationa-
les: la réforme des retraites, le
marché du travail et l’ensei-
gnement supérieur.

«Leur vie sera difficile. Pour
faire passer par exemple des
réformes majeures dans l’édu-
cation ou le système de retraite,
Caramanlis devra obtenir au
moins la tolérance, voire la
coopération des socialistes», es-
time Théodore Kouloumbis,
vice-président de la Fondation
hellénique pour la politique
européenne et étrangère. La

ND n’est pas le parti seul à
avoir perdu des plumes: avec
38,1% des voix et 102 députés
(contre 40,5% et 117 députés
en 2004), les socialistes du PA-
SOK obtiennent leur pire ré-

sultat depuis 1981. En recon-
naissant sa défaite dans la nuit,
le chef du Pasok Georges Pa-
pandréou a annoncé qu’il re-
mettrait prochainement son
poste en jeu. /ats-afp-reuters

ATHÈNES L’heure du triomphe pour le premier ministre grec sortant
Costas Caramanlis et son épouse Natasa. (KEYSTONE)

En bref
■ COLOMBIE

Forte amende pour le bananier Chiquita
Le producteur américain de bananes Chiquita a été condamné hier par
un tribunal de Washington à une amende de 25 millions de dollars
pour ses liens avec une organisation paramilitaire colombienne. Cette
organisation est considérée comme terroriste par les Etats-Unis. /ats-
afp

■ FRANCE
Les tests ADN soulèvent un tollé

Plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé hier un
amendement autorisant les tests ADN pour les candidats au
regroupement familial en France. Ce texte est contenu dans un projet
de loi sur la «maîtrise de l’immigration» soumis aux députés
aujourd’hui et demain. Amnesty International a émis «les plus
expresses réserves» contre le projet. /ats-afp

■ POLOGNE-RUSSIE
Le président Kaczynski appelle à la réconciliation

La Russie et la Pologne ne doivent pas s’appesantir sur le passé, a
estimé hier le président polonais Lech Kaczynski, en visite en Russie.
Il s’est rendu dans la forêt de Katyn, là où, en 1940, des agents de la
police secrète soviétique ont exécuté des milliers d’officiers polonais.
/ats-afp

■ IRAK
Interdiction de travailler pour Blackwater

Le gouvernement irakien a interdit hier à la compagnie de sécurité
privée américaine Blackwater de continuer à travailler en Irak. Les
autorités ont pris cette décision après un incident qui a couté la vie à
huit Irakiens. /ats-afp

■ ITALIE
Raid policier contre un parti néo-nazi

La police de Varèse a mené hier un raid dans le nord et le centre de
l’Italie contre 47 personnes accusées d’être à la direction d’un parti néo-
nazi. Les suspects, laissés en liberté, ont été mis en examen au terme
d’une enquête de plus d’un an et leurs domiciles perquisitionnés. /ats-
afp

FRANCE

Jospin dénonce
«l’illusion» Royal

L’ancien premier ministre
français Lionel Jospin s’en
prend à Ségolène Royal, évo-
quant «une illusion», dans un
livre dont le quotidien «Libéra-
tion» publie des extraits. Le
premier secrétaire du PS Fran-
çois Hollande a appelé les so-
cialistes à mettre un terme aux
«règlements de comptes». Lio-
nel Jospin estime que la candi-
date socialiste défaite à la prési-
dentielle «n’a pas les qualités
humaines ni les capacités poli-
tiques» nécessaires pour remet-
tre le Parti socialiste en ordre
de marche et «espérer gagner
la prochaine présidentielle». Il
ajoute que l’«illusion» Royal ne
doit pas se prolonger.

Selon le quotidien, l’obses-
sion manifeste de Lionel Jos-
pin au fil des lignes est de dé-
monter ce qu’il considère être
«un mythe», de dénoncer une
candidature-créature des son-
dages et des médias, une erreur
de casting, «une candidate qui
était la moins capable de ga-
gner». L’objectif de «l’Im-
passe», le titre du livre, est

«d’essayer de convaincre le PS
et ses militants de ne pas réci-
diver en confiant à l’ex-candi-
date à la présidentielle les clés
de la rue de Solferino lors du
prochain congrès du PS, en-
core moins de lui fournir un
deuxième visa de candidate à
l’Elysée», écrit «Libération».

François Hollande, ancien
compagnon de Ségolène
Royal, a lui appelé les socia-
listes à mettre un terme aux
«règlements de comptes»
post-défaite présidentielle
pour se consacrer aux Fran-
çais, après la publication de
ces extraits.

«Le débat sur la campagne
peut avoir lieu, toujours. Mais
je pense que les socialistes doi-
vent regarder vers l’avenir
pour tirer toutes les leçons de
ce qui n’a pas marché. Cela ne
se réduit pas à des questions de
personnes», a déclaré le pre-
mier secrétaire du PS à son ar-
rivée à la Maison de la Chimie,
à Paris, où les socialistes tien-
nent leur journée parlemen-
taire. /ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL Pour Lionel Jospin, Ségolène Royal était la «candidate
qui était la moins capable de gagner». (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS
Michael Mukasey nouveau ministre de la Justice
Le président américain George Bush a désigné hier Michael B. Mukasey, ancien juge
fédéral, comme nouveau ministre de la justice pour remplacer Alberto Gonzales,
contraint à la démission. Ce choix semble indiquer qu’il a préféré ne pas affronter
le Sénat démocrate, qui doit valider cette désignation. /ats-afp-reuters
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SLI
1306.4-1.07%

Nasdaq Comp.
2581.6-0.78%

DAX 30
7479.8-0.23%

SMI
8685.7-0.98%

SMIM
1675.9-1.74%

DJ Euro Stoxx 50
4184.6-0.87%

FTSE 100
6182.7-1.69%

SPI
7052.4-0.97%

Dow Jones
13403.4-0.29%

CAC 40
5439.3-1.79%

Nikkei 225
16127.4+1.93%

Ste Ban. Privee P +8.1%

Loeb BP +7.2%

Kaba Hld N +6.8%

Card Guard N +5.2%

Schultess N +5.0%

Raetia Energie P +4.4%

BT&T Timelife -9.0%

SIKA Finanz P -6.7%

Invenda Corp -6.6%

Jelmoli P -5.8%

Helvetia Hold. -5.3%

Kuoni N -4.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.624 1.6654 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1703 1.1999 1.156 1.224 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3376 2.3992 2.3225 2.4825 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1376 1.1668 1.112 1.192 0.83 CAD 
Yens (100) 1.0191 1.0457 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4842 17.9342 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.84 28.16 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 70.80 71.70 98.40 70.20
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.40 114.70 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.80 61.15 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.83 15.20 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 75.65 76.45 95.51 70.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1090.00 1098.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 118.80 121.30 139.50 99.90
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.80 77.15 97.95 58.50
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 116.30 123.40 81.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 517.00 524.50 533.00 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 303.25 309.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.55 64.75 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.75 73.95 80.10 57.93
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 206.10 207.50 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1359.00 1365.00 1628.00 1143.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.00 68.35 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.25 355.75 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 285.50 288.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 98.80 99.60 119.40 93.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 433.00 434.00 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.90 239.00 246.03 179.44
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.80 135.70 165.00 129.30
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.90 61.55 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 339.00 345.50 396.50 281.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.71 4.75
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.87
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.54

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.40 64.95 70.40 33.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.00 52.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.80 21.50 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.60 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3600.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.30 76.60 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 391.00 400.50 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.00 212.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 223.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.80 60.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.50 505.50 659.00 466.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 121.10 121.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.75 80.15 85.20 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1030.00d 1040.00 1250.00 1040.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 658.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.30 97.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.75 83.00 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 210.00 213.00 214.50 150.40
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.75 20.55 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.00 159.70 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 410.00d 415.00 499.00 315.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 447.75 456.50 460.00 279.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.70 154.30 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 784.50 809.50 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2236.00d 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1200.00 1248.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 369.25 390.25 540.00 350.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5210.00d 5210.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.80 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.38 33.94 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.60 109.60 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 554.00 582.00 784.00 580.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 353.00 353.50 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.60 37.60 26.15
Métraux Services N . . . . . . 195.00 195.10 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.00 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.15 32.20 15.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 890.00 900.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 367.25 378.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 222.90 222.00 267.00 127.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.15 101.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.05 61.45 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.25 412.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 607.00 613.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1590.00 1590.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50d 135.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.50 73.40 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.00 396.00 474.00 311.00

Plage Or 27000.00 0.00
Base Argent 260.00 0.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 107.50 107.10 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.45 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.75 303.00 372.75 252.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1530.00 1525.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.75 24.55 32.00 19.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.90 64.75 70.69 30.39
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.65 26.50 31.50 14.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.05 22.15 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 235.10 237.20 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 188.50 188.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1930.00 1960.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.11 35.00 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.70 55.64 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.16 6.50 11.86 6.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 148.70 149.62 180.14 131.02
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.13 28.71 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.55 48.47 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.18 65.30 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.77 56.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.70 13.67 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.64 125.88 127.28 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.98 26.24 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.27 22.56 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.95 45.17 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 88.22 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.37 19.56 22.81 15.30
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.92 80.19 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.61 24.33 25.48 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.12 29.44 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.08 61.50 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.21 87.38 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . .110.88 113.50 162.00 111.06
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.71 18.76 19.32 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.69 56.27 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.60 24.64 18.52
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.90 29.56 33.04 26.75
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.50 169.10 171.90 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.45 10.0
Cont. Eq. Europe . . . . 166.35 4.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.55 6.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.50 28.5
Count. Eq. Austria . . . 235.15 0.0
Count. Eq. Euroland . . 152.60 6.1
Count. Eq. GB . . . . . . 205.45 1.3
Count. Eq. Japan . . . 8064.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . 359.75 1.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 175.65 3.1
Sm&M. Caps NAm. . . 158.05 -1.0
Sm&M. Caps Jap. . 18314.00 -13.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 443.35 8.1
Eq. Value Switzer. . . . 168.70 1.2
Sector Communic. . . . .221.71 7.7
Sector Energy . . . . . . .761.46 13.3
Sect. Health Care. . . . .413.92 -4.7
Sector Technology . . . 172.38 7.6
Eq. Top Div Europe . . . 128.41 2.0
Listed Priv Equity. . . . .106.90 -3.0
Equity Intl . . . . . . . . . 194.75 5.9
Emerging Markets . . . 254.30 19.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 959.70 4.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 123.56 1.6
Eq Sel N-America B . . . 119.11 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . 120.61 -2.8

Climate Invest B . . . . . 114.23 14.2
Commodity Sel A . . . . . 113.60 13.6
Bond Corp H CHF. . . . . 98.40 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.55 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 99.20 2.9
Bond Conver. Intl . . . . 122.85 4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.15 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.24 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.05 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 139.51 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.74 0.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.48 -10
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.13 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.73 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11639.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 126.76 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.55 2.6
MM Fund AUD . . . . . . 190.93 4.0
MM Fund CAD . . . . . . 179.78 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.94 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.24 2.2
MM Fund GBP . . . . . . .121.16 3.2
MM Fund USD . . . . . . 187.23 3.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 160.40 13.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.82 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.91 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.74 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.61 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.38 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 184.20 3.2
Ptf Balanced B. . . . . . 195.19 3.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.36 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.52 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.13 5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.88 5.9
Ptf Growth A . . . . . . . 249.04 4.3
Ptf Growth B . . . . . . . 257.80 4.2
Ptf Growth A EUR . . . .104.04 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 110.30 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.09 5.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 330.14 5.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.06 10.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.06 10.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.15 1.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.65 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.95 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.80 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.85 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.93 89.02 92.32 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.00 67.03 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.14 58.94 65.89 53.20
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 40.44 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.35 54.67 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.64 99.35 107.80 74.16
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.69 73.16 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.93 90.65 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.01 46.64 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.28 56.40 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.30 26.39 29.61 21.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.78 48.04 53.67 41.92
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.26 88.67 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.28 8.03 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.18 40.35 40.98 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 35.23 34.22 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.05 25.52 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.14 48.38 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.52 115.13 118.89 81.01
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.93 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.94 63.20 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.64 55.45 55.51 37.30
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.73 29.04 31.84 26.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.56 70.48 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.13 24.29 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.95 67.81 67.84 60.21

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)

17/9 17/9 17/9

17/9 17/9

17/9 17/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 712.65 716.65 12.58 12.83 1285.5 1305.5

Kg/CHF 27159 27459 478 493 49130 49880

Vreneli 20.- 155 172 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 80.62 79.10
Huile de chauffage par 100 litres 88.00 88.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Northern Rock
cherche un repreneur

La banque britannique Northern
Rock semblait hier condamnée à
trouver un repreneur au plus vite
pour assurer sa survie, face à
l’effondrement de son cours de
Bourse et à l’hémorragie des
clients qui ont déjà retiré
4,8 milliards de francs
d’économies. /ats

■ ASSURANCES
La Mobilière
double son bénéfice

La Mobilière a presque doublé son
bénéfice au 1er semestre. Il est
ressorti à 234,4 millions de
francs, contre 124 millions un an
plus tôt. Le volume global de
primes a progressé de 2,6% à
plus de 1,8 milliard de francs. /ats

La justice européenne a
confirmé hier, pour l’essentiel,
la condamnation pour abus de
position dominante de
Microsoft, prononcée en
mars 2004 par la Commission
européenne. Elle a aussi
approuvé l’amende record de
497 millions d’euros (près de
821 millions de francs) dont il
avait écopé.

L
a Commission euro-
péenne (CE) a immédia-
tement «salué» cette déci-
sion, qui risque d’obliger

le géant américain des logiciels
à revoir ses lucratives pratiques
commerciales. Le 24 mars
2004, la CE avait condamné
l’éditeur de logiciels à cette
amende record de presque un
demi-milliard d’euros, la plus
forte qu’elle ait jamais imposée
à une entreprise.

Plus que cette somme astro-
nomique – en fait une bagatelle
pour un groupe multimilliar-
daire tel que Microsoft – l’entre-
prise américaine contestait les
deux mesures correctives impo-
sées par la Commission. Celle-
ci avait alors contraint
Microsoft à commercialiser une
version de son système d’ex-

ploitation Windows, qui équipe
92% des PC de la planète, pur-
gée du logiciel Media Player.
Elle estimait en effet qu’en inté-
grant automatiquement le Me-
dia Player à Windows, le
groupe se servait de sa position
dominante pour éliminer ses
concurrents sur le marché des
logiciels audio-vidéo. Le cas eu-
ropéen n’est néanmoins peut-

être pas encore terminé, car il
est fort probable que Microsoft
fasse appel de la décision de-
vant la Cour européenne de
justice. La victoire de la Com-
mission sur le volet Media
Player est très importante pour
l’exécutif européen, car, depuis
des années, toute la stratégie de
Microsoft est fondée sur l’inté-
gration dans Windows de nou-

velles fonctionnalités. La Com-
mission estime que cette prati-
que a permis à Microsoft d’éli-
miner le navigateur internet
Netscape, puis le logiciel audio-
vidéo Real Player. Cet arrêt va
donc avoir un impact énorme
sur Microsoft qui va devoir re-
penser toute sa stratégie, du
moins sur ses produits vendus
en Europe. En outre, les autori-
tés américaines, nippones ou co-
réennes de la concurrence, qui
ont déjà toutes condamné
Microsoft à un moment ou à un
autre pour abus de position do-
minante, pourraient s’en inspi-
rer pour réclamer la même
chose.

La Commission devrait conti-
nuer son offensive à l’encontre
de l’américain. Elle a laissé pla-
ner sur le groupe la menace de
nouvelles amendes, et attendait
la décision du Tribunal avant de
relancer ou non ses poursuites.
En juillet 2006, elle l’avait déjà
condamné à payer 280 millions
d’euros d’amende supplémen-
taire pour son retard à fournir
les informations techniques né-
cessaires. Elle pourrait mainte-
nant enfoncer le clou et lui ré-
clamer jusqu’à un milliard sup-
plémentaire. /ats-afp

NELLY KROES La commissaire à la concurrence a estimé hier que
Microsoft n’avait «plus d’excuse» pour ne pas respecter les règles
concurrentielles européennes. (KEYSTONE)

COMMISSION EUROPÉENNE

Amende de 821 millions
pour le géant Microsoft

CONSTRUCTION

Syndicats
prêts
«à la lutte»

Les syndicats Unia, SIT et
Syna sont prêts «à la lutte» sur
le terrain, partout en Suisse et
notamment à Genève. Ils font
front commun contre le dum-
ping salarial attendu du vide
conventionnel dans la cons-
truction dès le 1er octobre.
«Nous tablons sur une forte
mobilisation le 22 septembre,
à Zurich, où se trouve le siège
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE)», a indiqué
hier à Genève Jacques Robert,
secrétaire régional d’Unia.
Quelque 12 000 manifestants
sont attendus parmi lesquels
de nombreux maçons gene-
vois.

Sur le terrain, dès le 1er oc-
tobre, des actions de contrôle
des conditions de travail se-
ront réalisées sur les chantiers
genevois et toute modification
à la baisse «sévèrement» dé-
noncée. Les pouvoirs publics
comme les clients privés sont
informés que les chantiers non
conformes pourraient connaî-
tre «de graves perturbations».
Rappelant que dans deux se-
maines, il n’y aura plus de con-
vention collective de travail
nationale dans la troisième
plus importante branche de
Suisse, Jacques Robert a jugé
l’événement «déterminant»
pour l’avenir du partenariat
social. /ats

■ RICHEMONT
Les composants
de Dubuis rachetés

Richemont a racheté les
secteurs composants de
l’horloger genevois Roger
Dubuis. Plus de deux cents
collaborateurs seront transférés
chez leur nouvel employeur.
Le groupe veut développer la
capacité de production du site
de Meyrin. /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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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: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-

vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes 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
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ 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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de 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

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, von der Weid,
032 487 40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,

■ 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. répondeur
032 725 78 60. Permanence hebdomadaire:
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

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

�
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Ta famille qui t’aime

Son épouse:
Séline Roux-Gautschi, à Boudry;

Ses enfants:
Patrik et Theavy Roux, au Cambodge,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROUX
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une longue
et pénible maladie.

2017 Boudry, le 15 septembre 2007
(Route de la Gare 13)

La cérémonie sera célébrée en l’église catholique de Boudry, mercredi
19 septembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Paul repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aujourd’hui,
Le vent l’a emporté pour reposer
dans les éléments qu’il aimait.
Ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

Jacqueline Sudan-Dubois, à La Chaux-de-Fonds
Jacques-André Sudan et Aline Odot et leur petit Kai,
à Saint-Aubin
Marc-Antoine Sudan, à Saint-Oyens

Michel et Ros-Marie Sudan-Kleeb et famille
Germaine Favre et famille
Simone Favre et famille
Roger et Lyly Favre
Les descendants de feu Marcel et Nicole Sudan-Gogniat

Madame Marcelle Dubois-Jungen
Jean-Pierre et Arlette Dubois-Thomas et famille
Claude et Colette Dubois et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Louis SUDAN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement
à l’affection des siens vendredi à l’âge de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 2007

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ch. Albert-Monard 9
2300 La Chaux-de-Fonds

L E L A N D E R O N

�
Ne pleurez pas vous tous que j’ai aimés,
mais remerciez la vie des beaux moments
que nous avons passés ensemble.

Son épouse Astrid Frochaux
Ses filles Christine Frochaux et son fils Gaël,

ainsi que son ami Blaise Hochstrasser, à Prilly,
Martine Frochaux et Olivier Di Natale,
leurs enfants Salomé et César, à Lausanne,

Son frère André et Danielle Frochaux,
leurs enfants Marjorie et Damien,
leurs petits-enfants Noémie et Louis, à Neuchâtel,

François Vuille, père de Gaël,

ainsi que les familles Frochaux, Ruedin, Desaules, Gicot,
Molleyres, parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie FROCHAUX
leur très cher époux, père, grand-père, frère et beau-frère, oncle et
cousin, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens, dans
sa 70e année, après une courte et pénible maladie supportée avec
courage et dignité.

2525 Le Landeron, le 17 septembre 2007
(Ville 46a)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Maurice du Landeron,
vendredi 21 septembre à 15 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Marie repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille, jeudi 20 septembre de 18h à 19 heures.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à Recherche suisse contre le
cancer CCP 30-3090-1, mention «Jean-Marie Frochaux».

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

�
Julienne-Lucia Schenker, à Colombier

Luc et Micheline Schenker, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants

Jean-Marc et Martine Schenker, à Auvernier,
leurs enfants et petits-enfants

Yves-Alain et Christa Schenker, leurs enfants Elisa et Andres,
à Chaumont

Georgette Schenker, à Peseux

Yvonne et André Jodry, aux Breuleux

Ana-Maria Rainho et son fils Joël, à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André SCHENKER
enlevé paisiblement à leur tendre affection dans sa 85e année.

2013 Colombier, le 17 septembre 2007

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Colombier, le
jeudi 20 septembre, à 14 heures, suivie de l’inhumation.

André Schenker repose au domicile de la famille:
Madame Julienne Schenker
Route de Sombacour 20
2013 Colombier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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■ LA CHAUX-DE-FONDS
Voitures stationnées
endommagées:
conducteur recherché

Le conducteur du véhicule qui,
samedi entre 3h40 et 5h50, a
heurté une Fiat Punto noire,
stationnée sur la rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur du
No 47, laquelle fut poussée contre
une seconde voiture de marque
Peugeot de couleur grise,
également stationnée, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ AREUSE
Heurt au parking:
appel aux témoins

Le conducteur du véhicule qui, hier
entre 15h et 16h, en manœuvrant,
a heurté une voiture Alfa Roméo
de couleur bleue, régulièrement
stationnée sur le parking de l’Ile
aux boissons, à Areuse, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél. 032
889 62 24. /comm

■ BOUDRY
Automobiliste surpris
par deux vététistes:
témoins, svp!

Dimanche à 17h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait sur le chemin de
Pontareuse en direction ouest. Peu
avant une légère courbe à droite,
l’automobiliste a été surpris par
deux cyclistes en VTT – tout deux
vêtus d’un cuissard de couleur
noir, d’un maillot de couleur noir et
jaune et portant un casque – qui
circulaient en sens inverse alors
que le chemin est à sens unique.

Pour éviter une collision,
l’automobiliste a fait un écart à
droite et a percuté le muret situé
au nord de la chaussée. Les deux
cyclistes, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 032 889 62 24. /comm

■ DELÉMONT
Brigandage au kiosque
de l’Etang

Hier vers 13h, la vendeuse du
kiosque de la place de l’Etang, à
Delémont, a été agressée par un
individu cagoulé. Sous la menace
d’un couteau, elle a été contrainte
de lui remettre la caisse. Son
forfait accompli, le malfrat a
ensuite enfermé la vendeuse dans
le kiosque. Il court toujours. /gst

■ BIENNE
Station-service braquée

Une station-service a été braquée
dimanche vers 15h45 à Bienne,
route d’Orpond. Le malfrat, qui
portait un casque intégral de
moto, a menacé la seule
employée présente au moyen
d’une arme à feu. Il s’est emparé
de plusieurs centaines de francs,
avant de s’enfuir à pied, a indiqué
la police cantonale bernoise. /ats

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Marion et Jacques
Besancet

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Tom
le 15 septembre 2007

à 17h30
à la maternité de Pourtalès

AVIS DE NAISSANCE

�
C’est le oui qui rend libre.

V. Lafargue

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur
pour

Françoise ROSSEL-CHÈVRE
qui est décédée des suites d’un cancer dans sa 58e année. Elle a
aimé la vie jusqu’aux derniers jours, entourée de ses proches et
amis. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Ses enfants
Olivier, à Nidau
Vincent et Anouck, à Colombier
Jean-Benoît, à Lausanne
Christian, à Neuchâtel
et leur papa Denis, à Courchapoix;

Sa maman Jeanne Chèvre-Rickli, à Roches;

Ses sœurs et leur famille
Bernadette et Martial Schaller-Chèvre, à Develier

Matthieu et Nadia, Yamuna, Bindu, Samuel, Vidya;
Dominique et Philippe Denime-Chèvre, à Moutier

Barbara et Morad, Florence et Cédric et leurs enfants
Timothée et Gauthier;

Sa marraine Lucienne et Ezio Luraschi-Rickli, à Delémont;

Ses tantes
Madeleine Wittemer-Rickli, à Delémont
Simone Chèvre-Chèvre, à Delémont
Christiane Odiet-Chèvre, à Delémont;

Ses belles-sœurs
Christine et Georges Dusong-Rossel, à Neuchâtel,
et leurs enfants François et Marie
Martine Rossel, à Lignerolle
Françoise Rossel et Alain Lecherenne, à Mex;

Sa filleule Ariane;

Ses nombreux amis.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Vicques,
le mercredi 19 septembre à 14 heures, suivis de l’inhumation à
Courchapoix.

Françoise repose au funérarium de Delémont.

Des dons peuvent être versés en sa mémoire à la Communauté de
Grandchamp à Areuse (NE) pour l’accueil, CCP 20-2358-6.

2825 Courchapoix, Clos du Chêne 7, le 16 septembre 2007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L A N D E R O N

�
Avec beaucoup d’émotion et une immense tristesse, nous vous
annonçons le décès de

Monsieur

Antoine CHÉTELAT
Après 79 ans d’une belle aventure terrestre, il quitte sa famille, sa
parenté, ses amis, pour rejoindre, selon notre croyance, les siens et
une autre vie.

Une messe sera célébrée au Landeron, mardi 18 septembre à
14 heures, en l’église St-Maurice, suivie de l’ensevelissement au
cimetière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Union neuchâteloise
des constructeurs métalliques

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ivo CAMPARDO
ancien membre de l’UNCM

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

«Tout s’enfuit, les hommes, les saisons, les nuages;
et il est inutile de s’agripper aux pierres, de se
cramponner au sommet d’un quelconque rocher,
les doigts fatigués se desserrent, les bras retombent
inertes, on est toujours entraîné par ce fleuve
qui semble lent, mais qui ne s’arrête jamais.»

Dino Buzzati

Son fils Sandro Campardo à Neuchâtel, les parents de Belluno
et Udine, Italie, ainsi que les amis proches et dans le monde,

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Ivo Albino CAMPARDO
survenu le 12 septembre 2007, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un grand courage et une admirable dignité.

Les derniers hommages ont eu lieu vendredi dernier à Beauregard,
dans l’intimité, selon ses dernières volontés.

Domicile de la famille: Sandro Campardo
129, rue des Fahys
2002 Neuchâtel

Nos remerciements pour leur amabilité, vont: au service d’oncologie
du Dr Bressoud, au service de médecine de l’Hôpital de Pourtalès
et au personnel de La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds. 028-577039

S A I N T - B L A I S E

Ses sœurs:
Madame Suzanne Doyat, à Saint-Etienne, France;
Madame Odette Cachelin, à Dombresson;

Ses neveux, ses nièces et leur famille, en Suisse et en France,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean CACHELIN
Ing. EPFZ

qui nous a quittés pour un monde sans souffrances, dans sa
87e année, le 12 septembre 2007.

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Alain et Arlette Doyat
Chemin des Perrières 4a
2072 Saint-Blaise

Un merci tout particulier, au personnel du Home Le Castel, à
Saint-Blaise pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-577022

Patricia Dietrich-Langkemper
et ses enfants Laurent, Chloé et Kevin, à Altéa

Eliane et Francis Stähli, à Saint-Aubin, ainsi que leurs familles

Philippe et Anne-Claude Stähli-Aviolat
et leurs enfants Arnault et Marine, à Sainte-Croix

Bernadette Dietrich, à Fresens

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel-André DIETRICH
survenu à l’âge de 51 ans après quelques jours de maladie, le
9 septembre 2007.

Leur très cher époux, papa, fils, frère, petit-fils, neveu, cousin,
parent et ami, tous ceux qui l’ont tant aimé.

L’incinération et la cérémonie d’adieu a eu lieu à Altéa en
Espagne où il résidait depuis 23 ans.

Adresses des familles: Madame Patricia Dietrich-Langkemper
Montahud 35 A
E-03590 Altéa

Madame Eliane Stähli-Dietrich
Couronne 5
2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-577097

LA CHAUX-DE-FONDS

Pied sectionné et main
écrasée par un train

Un jeune homme a été ren-
versé samedi à 6h10 par un
train près de la gare aux mar-
chandises de La Chaux-de-
Fonds. Son pied gauche a été
sectionné et sa main gauche
écrasée. Il traversait les voies
dans une zone interdite.

Malgré l’interdiction de tra-
verser, ce jeune homme de 24
ans a franchi les voies CFF à la
hauteur de la gare aux mar-
chandises chaux-de-fonnière
dans l’intention de se rendre à
son domicile. En empruntant
ce raccourci, pour une raison
encore indéterminée, il s’est re-
trouvé sur les voies au mo-

ment où passait un train de
marchandises. C’est à ce mo-
ment que le jeune homme a
été heurté par le convoi. La po-
lice cantonale précisait hier
que cet habitant de La Chaux-
de-Fonds était seul au moment
de l’accident et que c’est le con-
ducteur de la locomotive qui a
prévenu les secours.

La vie du jeune homme n’est
pas en danger mais il a dû être
emmené par la Rega jusqu’à
l’hôpital de l’Ile à Berne pour y
recevoir des soins. Le trafic fer-
roviaire a été interrompu de
6h20 à 7h20 pour les besoins
des secours. /ats-réd

AVIS MORTUAIRES

Isabelle et Marc Perrenoud-Descombes et leurs filles
Elsa et Anaïs, à Neuchâtel

Mireille et Alfred Descombes Colliander et leurs fils
Lucien et Antonin, à Lausanne

François et Valérie Descombes-Bourquin et leurs enfants
Céline et Quentin, à Yvonand

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère tante, grand-
tante, parente et amie

Mademoiselle

Hélène SCHLESINGER
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 2007

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/
La Chaux-de-Fonds, le jeudi 20 septembre à 11 heures.

Domicile de la famille: Isabelle et Marc Perrenoud
rue de la Côte 57
2000 Neuchâtel

Ni fleurs ni couronnes.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Wizo, ccp. 23-2801-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref

Selon des informations pas confirmées par la police hier
soir, un drame s’est produit hier matin vers 10h au
restaurant de l’Helvetia, à Vicques. Le tenancier aurait tué
son épouse âgée d’une quarantaine d’années.
L’établissement devait, théoriquement, rouvrir ses portes
aujourd’hui après une période de vacances, selon RFJ. Le
procureur et un juge d’instruction se sont rendus sur place.
La police communiquera sur ce drame aujourd’hui. /gst

Drame dans un bistrot de Vicques

BIST
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TSR1

20.50
Joséphine, ange gardien

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Mes plus belles années
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis

Mouvement Citoyen indépen-
dant. 

13.35 Toute une histoire
14.35 Rex
15.30 Sabrina

Une grosse bêtise. 
15.55 7 à la maison

Chacun son choix. 
16.45 Monk

Monk et madame Monk. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.03 La Minute kiosque
20.05 A bon entendeur�

Du bon, du beau, du bio? 

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 35. Inédit.
Profession menteur. Avec : Mimie
Mathy, Bruno Debrandt, Anne
Charrier, Corentin Daumas. Un
employé qui a perdu son travail
ment aux siens pour leur épar-
gner la triste vérité: Joséphine in-
tervient pour le ramener à de plus
nobles résolutions.

22.25 Infrarouge
Débat. En direct. 

23.35 Le journal
23.50 Après la vie��

Film. Drame. Fra - Blg. 2002. Réal.:
Lucas Belvaux. 2 h 5.   Avec : Do-
minique Blanc, Gilbert Melki, Pa-
trick Descamps, Lucas Belvaux.
Pascal Manise, commissaire de
police, se sert de son métier pour
fournir, en toute illégalité, de la
morphine à sa femme Agnès, toxi-
comane. A l'annonce de l'évasion
de Bruno Le Roux, terroriste d'ex-
trême gauche, Pascal est chargé
de l'affaire. Il retrouve d'abord son
dealer, qui le fait chanter...

1.55 Le journal

TSR2

20.30
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.25 Mise au point
10.15 Illico
10.55 Singulier

Invitée: Yvette Theraulaz.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Degrassi :

Nouvelle génération
18.05 Joey

Le Tonight Show. 
18.30 Desperate

Housewives�����

Mieux vaut prévenir que guérir. 
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue

des champions UEFA

20.30 Real Madrid (Esp)
Werder Brême (All)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct. Le Real Madrid,
champion d'Espagne en titre, part
à la conquête d'un nouveau titre
européen, cinq ans après avoir
remporté pour la dernière fois la
Ligue des champions. Pour leur
entrée dans la compétition, les
coéquipiers de Raul s'attaquent
aux Allemands du Werder Brême.

22.15 Les résumés
des rencontres de mardi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Au programme: Groupe A.
FC Porto / Liverpool et Marseille /
Besiktas Istanbul. Groupe B.
Schalke 04 / Valence et Chelsea /
Rosenborg Trondheim. Groupe C.
Olympiakos Le Pirée / Lazio Rome.
Groupe D. Chakhtior Donetsk /
Celtic Glasgow et Milan AC / Ben-
fica Lisbonne.

23.15 Le court du jour
23.18 Banco Jass
23.20 Sport dernière
23.30 Toute une histoire
0.25 A bon entendeur
0.55 Face aux (petits) partis

TF1

20.50
Les Experts, Miami

8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances

de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brittany avoue à JT qu'elle
approuve le départ de Colleen car
il pourra enfin se consacrer à la
musique.

14.40 Une famille pour la vie�

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Sam Pillsbury. 1 h 45.
Avec : Thomas Gibson, Poppy
Montgomery. Respectivement
parrain et marraine d'un garçon-
net, deux célibataires sont
contraints de cohabiter pour
veiller à l'éducation de leur filleul,
devenu orphelin.

16.25 Oui chérie!�

Inédit. Jimmy le banquier. 
16.50 Méthode Zoé�

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. Trois épisodes.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez, Khandi
Alexander. «Chute libre». Un
couple sort de prison et entend
bien fêter l'événement. Malheu-
reusement, quelqu'un en a décidé
autrement. - «Ne quittez pas!»
Une femme a été kidnappée. - «Le
diamant est éternel».

23.15 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. C'est la rentrée pour le ma-
gazine choc d'Isabelle Brès. Des
individus, qui vivent ou ont vécu
des difficultés, ou sont confrontés
à des étapes cruciales de leur
existence, acceptent de témoi-
gner à visage découvert devant
les caméras de l'émission, qui les
filment jour après jour dans leur
vie quotidienne.

1.20 Coupe du monde
de rugby : le Mag

2.10 Le droit de savoir
3.20 Reportages�

3.40 Aimer vivre en France�

4.40 Musique

France 2

20.50
La Prophétie d'Avignon

6.26 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère

«Le Fantôme de Staline» de Vladi-
mir Fedorowski (Editions du Ro-
cher).

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.58 Expression directe�

CGT. 
14.00 Toute une histoire�

15.15 Le Renard�

Soupçon. - Mort d'un pirate. - Dé-
compte.

18.00 Sudokooo
18.10 Les 60 secondes du Colisée
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
La chirurgie esthétique. 

20.00 Journal�

20.50 La Prophétie d'Avignon�

Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 1 h 50. 7 et
8/8. Inédits.  Avec : Louise Monot,
Guillaume Cramoisan, Marthe
Keller. Sur la fresque qu'elle vient
de découvrir au Palais, Estelle,
médusée, découvre son histoire et
celle d'Olivier dont la mort est an-
noncée. Plutôt que de le perdre,
elle préfère mettre un terme à sa
quête de la Prophétie.

22.40 L'hebdo
22.50 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Action
directe, l'assassinat de Georges
Besse. Action directe, c'était Na-
thalie Ménigon, Joëlle Aubron,
Jean-Marc Rouillan et Georges Ci-
priani. En février 2007, cela a fait
vingt ans qu'ils ont été
condamnés à la prison à perpé-
tuité pour l'assassinat de Georges
Besse. Joëlle Aubron est morte
d'un cancer le 1er mars 2006
après avoir été libérée en juin
2004 pour raisons médicales.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Histoires courtes�

France 3

20.50
L'impertinence...

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Action ou vérité. 
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�

Le sourire du docteur Bloch. 
14.30 Un dimanche 

à la campagne����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1984. Réal.: B. Tavernier. 1 h 40.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, qui a réparé le réfrigéra-
teur?

17.00 C'est pas sorcier�

Le sommeil a rendez-vous avec la
Lune.

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 L'impertinence à la télévision
Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. 2 heures.  Invités:
Laurent Gerra, humoriste; Sté-
phane Collaro, humoriste; Alain
Chabat, comédien et réalisateur;
Jacques Chancel, journaliste;
François Morel, comédien. A la
télévision, tout n'est pas permis et
pourtant, tout est possible: pas un
tabou qui ne soit tombé, pas une
barrière qui n'ait été franchie.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.40 The Shield��

Inédit. La théorie des dominos. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Derrière l'uniforme...

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. Le démon de midi. 
12.20 Malcolm�

Mes beaux sapins. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui regardait la vidéo de
l'accouchement. 

13.35 Meurtre en eaux troubles�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 55.  

15.30 Coeurs en feu�

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées qui ont 
bouleversé la vie des stars

18.10 Veronica Mars�

Les tritons. 
19.05 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Derrière l'uniforme, 
les soldats du feu

Documentaire. Société. 2 h 5. 1 et
2/2. Pendant plus de six mois, M6
a suivi le quotidien des pompiers,
qu'ils exercent dans des casernes
d'Ile-de-France ou de province, en
intervention ou dans leur vie quo-
tidienne. Dans chacune des ca-
sernes visitées, un membre de l'é-
quipe raconte sa vie de soldat du
feu.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 10.  Au cours de
la première saison de
«T'empêches tout le monde de
dormir», plus de 300 invités, stars
ou anonymes, ont été reçus par
Marc-Olivier Fogiel. Qu'ils aient
une explication à donner ou une
déclaration importante à faire,
c'est toujours l'actualité qui dé-
cide, chaque semaine, de la com-
position du plateau.

1.10 Capital
Equiper sa maison: le grand bazar
mondial.

3.00 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Les marathoniens du rêve.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 La
Vie, la vie. 19.05 Pure Laine.  Un
tout petit Mundial de rien. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  21.50 Ca-
therine. 22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).  23.20 Le
journal de l'éco.  23.25 Le débat TSR.
Climat: la Suisse condamnée au
pire?

EUROSPORT
14.00 Nigeria/Etats-Unis.  Sport.
Football. Coupe du monde féminine
2007. 1re phase. Groupe B. En di-
rect. A Shanghaï (Chine).  16.00 Tour
d'Espagne 2007.  Sport. Cyclisme.
16e étape: Jaen - Puertollano (165
km). En direct.  19.00 Rugby 2007.
20.45 Coupe du monde en France.
Magazine. Rugby. En direct. 15 mi-
nutes. 21.00 Ecosse/Roumanie.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule C. En direct. A
Edimbourg (Ecosse).

CANAL+
16.10 La semaine des Guignols.
16.40 J'invente rien �.  Film. Comé-
die. 18.10 Album de la semaine(C).
18.19 Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue des
champions(C). 20.45 Marseille
(Fra)/Besiktas Istanbul (Tur)�.  Sport.
Football. Ligue des champions. En
direct. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions.  En direct.  

PLANETE
16.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.20 Les derniers jours de
Zeugma ���. 18.15 Le mystère des
Thraces. 19.05 Méditerranée(s).
Tanger. 19.50 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.15 Vivre avec
les lions. 20.45 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 21.40 Les Mon-
gols.  L'empire de Gengis Khan.
22.35 Le combat des rois : les lions
et les éléphants. 23.30 Faites entrer
l'accusé�.  Magali Guillemot, la mort
du petit Lubin. 

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 Leaving Las Vegas
���.  Film. Drame. 22.40 Comment
épouser un millionnaire ��.  Film.
Comédie sentimentale. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex�.  Giochi perico-
losi. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  Che giornata infernale.
21.00 Grey's Anatomy�.  Questione
di impegno. - Un nuovo inizio. 22.40
Jordan.  Non lasciarmi cosi. 23.25
Telegiornale notte.  23.40 Night
Metro.  In viaggio con Melanie
Moore.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.  Di-
vertissement. Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Kommissar Stolberg.  Der
Sonnenkönig. 21.05 Kassensturz.
Magazine. Economie. 21.50 10 vor
10.  Magazine. Information. 22.20
Club.  23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.  Aus-
gerechnet Bodensee. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Dicke�.  Schussfahrt.
21.05 In aller Freundschaft�.
Nichts bereuen. 21.50 Plusminus�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
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.  Die Rache der El-
fen. 19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops.  Der Schatten des
Zweifels. 20.15 Der Kennedy-
Mord�.  Inédit. Mythos und Wah-
rheit. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Neues aus
der Anstalt.  Politsatire mit Priol und
Schramm. 23.00 Johannes B. Kerner. 

TSI2
17.30 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. Mamma
orsa. 18.00 Ritorno alla natura.  Do-
cumentaire. Nature. L'asilo degli
orangutan. 18.30 Una mamma per
amica.  Per chi suona la campana.
19.15 Everwood.  Il simbolo dell'in-
finito. 20.00 Anteprima. 20.30 Real
Madrid (Esp)/Werder Brême (All).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe C.. En direct.  23.30 Il Quoti-
diano.  

SF2
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 De-
velopment.  18.40 O. C., California.
19.30 Friends. 19.55 Stunthero.
20.35 Real Madrid (Esp)/Werder
Brême (All).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 1re
journée. Groupe C.. En direct.  23.15
Shaun of the Dead ���.  Film. Hor-
reur. GB - Fra. 2005. Réal.: Edgar
Wright. 1 h 40.  

TVE I
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El camino de Víc-
tor.  Film TV. Drame. 23.40 Rutas por
España.  Ruta por el Madrid de los
Austrias.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

La nouvelle Daihatsu Materia 
à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 24 septembre 2007

Emission T’empêchestoutlemondededormir,22.55

Une rentrée éclectique pour «Marc-O»
Fort d’une première saison

réussie de T’empêches
tout le monde de dormir sur
M6, Marc-Olivier Fogiel
rempile avec un grand
sourire et une forme
olympique. Sa première
affiche est comme il les
aime: éclectique.

Dans quel état d’esprit
attaquez-vous votre saison
2 sur M6?
Avec la «niaque»! Je me suis
bien reposé cet été et, après
ma première semaine en
radio sur RTL (ndlr: à 8h50),
je ressens un vrai plaisir à
retourner sur le plateau.

Qui allez-vous recevoir?
Nous avons une belle
rencontre entre Michel
Sardou et la nouvelle star,
Julien Doré; une émotion

grave avec la présence du
papa du petit Enis; un débat
autour de l’omniprésence
de Nicolas Sarkozy; nous
accueillerons également le
jury de Popstars et Roland
Magdane.

Un peu de pression pour ce
retour?

Non. J’aime les challenges.
La concurrence va changer,
avec l’arrivée en face de
moi, sur France 2, de mon
camarade de RTL
Christophe Hondelatte. Il
est important de travailler
en équipe avec la chaîne: ce
n’était plus le cas la dernière
année avec France 3.
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Magazine ABonEntendeur,20.05

Fruits et légumes bio mis sous la loupe

Focus

Du bon, du beau, du bio?
Cette semaine, A Bon

Entendeur (ABE) s’invite au
marché de Carouge, près de
Genève, pour vous faire
partager la vie des fruits et
légumes bio.
Sont-ils vraiment meilleurs
et plus sains que leurs
cousins conventionnels?
Au menu, de surprenants
résultats d’analyse et une
dégustation à l’aveugle...
Aujourd’hui, l’agriculture
biologique n’est plus du
tout une petite niche
écologique pour
consommateurs granivores
en sandales.
Avec 10% des surfaces
cultivées en Suisse, le bio
est un segment de marché
qui commence à compter,

largement présent dans les
supermarchés.
Ce succès ne risque-t-il pas
de lui faire perdre son âme?
Comment fabrique-t-on des
produits bio «industriels»?

ABE s’est faufilé au ras du
sol dans les champs, les
jardins, les vergers et les
usines pour vous dire toute
la vérité sur le contenu de
vos festins biologiques.

Cette année encore, les
matches de la première

phase de la Ligue des
champions ne manqueront
pas d’attrait. Les favoris sont
toujours les mêmes: Real
Madrid, Barcelone, Chelsea,
Manchester United, AC
Milan… Ces monstres
européens devront cependant
se méfier des sérieux outsiders
que sont Werder Brême,
Stuttgart, Sporting Lisbonne et
Lyon.
Ce soir, l’équipe des Sports
prendra l’antenne dès 20h10
sur TSR2 pour le magazine de
la Ligue des champions, suivi
dès 20h30 du match opposant
le Real Madrid à Werder
Brême. Jean-François Develey
sera en charge du
commentaire.

Mercredi 19 septembre, c’est
avec le Café des sports,
également à 20h10 sur TSR2,
que débutera la soirée
football. Dès 20h30, en route

pour Barcelone avec Philippe
Von Burg, où la dream team
catalane accueillera le
quintuple champion de
France, Lyon.

FootballRealMadrid-WerberBrême,20.30

Premier match de la Ligue des champions

SérieJulieLescaut

Ça bouge pourVéronique!

Ça bouge pour Julie Lescaut! Véronique Genest
tourne depuis lundi, à Paris et en région parisienne,
deux nouveaux épisodes de la série de TF1.

Contrairement à
certaines fictions de la
chaîne, le format ne varie
pas (toujours 90 min).
En revanche, des
changements
d’importance sont
à signaler. La
commissaire opère un
virage dans sa carrière et
dans sa vie privée:
désormais mutée
à Paris, elle est séparée
de son mari et de son fils
adoptif, qui a retrouvé
une partie de sa famille.

Sélection
20.50-23.15

Série
Lesexperts,Miami

20.50-22.50

Divertissement
L’impertinence...

22.25-23.30

Débat
Infrarouge

France 5

20.45
Etats-Unis, la richesse...

6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 L'univers des prédateurs�

Les bois et les côtes. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Manuel de survie d'un dodo�

16.05 Le clan des suricates
Le calme avant la tempête. 

16.30 Grèce, un été en enfer�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Aux frontières de l'infini
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans du monde

Inédit. 
20.40 Thema

Les pays riches sont-ils en faillite? 

20.45 Etats-Unis, la richesse 
à crédit

Documentaire. Economie. Fra.
2007. Réal.: Laure Delesalle. 1
heure. Inédit. Auteur: Laure Dele-
salle.  Pour la première fois dans
l'histoire de l'économie, le déficit
budgétaire et commercial des
Etats-Unis atteint une ampleur
colossale. Pour certains, la situa-
tion économique du pays est
comparable à une bombe.

21.45 Faut-il avoir peur 
de la dette ?�

Documentaire. Economie. Fra.
2006. Réal.: Marie-Dominique
Dhelsing. 55 minutes. Inédit.  La
dette publique française, tout
comme celle de l'Allemagne, se si-
tue selon les normes européennes
autour de 66 % du PIB. La
moyenne européenne se situant à
72 %, la situation de la France est
loin d'être la plus catastrophique.
L'Italie, dont le passif s'élève à
106 %, est en bien plus mauvaise
posture.

22.40 J'ai deux amours�

Film TV. 
0.05 Arte info

RTL9

20.45
Turner et Hooch

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 K 2000
13.40 Drôles de fantômes�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 45.   Avec :
Robert Downey Jr, Charles Grodin,
Alfre Woodard, Kyra Sedgwick.
Afin de trouver la paix de l'âme,
quatre personnes décédées dans
un accident d'autocar doivent
remplir une mission: elles sont
chargées de veiller sur un enfant,
né au moment précis de leur
mort.

15.25 Kojak
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Le tout pour le tout. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Les bonnes raisons. 
19.25 K 2000

Une si jolie petite ville. Michael
poursuit Ron Austin, un faux-
monnayeur. Lorsqu'il demande
l'aide de la police locale pour re-
trouver le criminel, il est lui-
même arrêté et emprisonné...

20.15 Papa Schultz

20.45 Turner et Hooch�

Film. Comédie policière. EU. 1989.
Réal.: Roger Spottiswoode. 1 h 55.
Avec : Tom Hanks, John McIntire,
Mare Winningham, Craig T. Nel-
son. Avant son départ pour Sacra-
mento, Scott Turner, un policier
méticuleux et maniaque, effectue
une dernière tournée en ville, en
compagnie de son successeur.
Tous deux se rendent chez le vieil
Amos, un ermite.

22.40 Ciné 9
22.50 Delta Force 2, le réseau 

colombien��

Film. Action. EU. 1990. Réal.: Aa-
ron Norris. 1 h 50.   Avec : Chuck
Norris, Billy Drago, John P. Ryan,
Richard Jaeckel. Un tyran sud-
américain est intercepté alors
qu'il survole le territoire des
Etats-Unis, mais il est rapidement
libéré. Le colonel McCoy est
chargé de l'éliminer.

0.40 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

Spécialités turques. 
4.00 Les Garde-Côtes

Série.

TMC

20.45
Les Visiteurs en Amérique

6.15 Les Filles d'à côté
Le placard. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Brûlures. - Soirée mouvementée. 
11.40 Alerte Cobra

L'arme mystérieuse. - Dans la
ligne de mire. 

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Le miroir du mort. - Le mystère de
Hunter's Lodge. 

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Pollution mortelle. - Manipulation
mentale.

17.00 Rick Hunter�

Mauvaises fréquentations. - Bons
baisers de San Francisco. 

18.45 Alerte Cobra
«Un coin de paradis».Andrea et
Semir passent un week-end en
amoureux dans une maison si-
tuée sur les bords d'un lac quand
un groupe de malfaiteurs, qui
vient d'attaquer des convoyeurs
de fonds, investit la résidence voi-
sine. - «Un enfant disparaît».

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Les Visiteurs en Amérique�

Film. Comédie. Fra - EU. 2001.
Réal.: Jean-Marie Poiré. 1 h 45.
Avec : Jean Reno, Christian Clavier,
Christina Applegate, Matt Ross. La
Guerre de Cent Ans fait rage en
Europe lorsque Thibault de
Malfète, duc d'Anjou et d'Orléans,
traverse la Manche pour prendre
femme. Lors des noces, un rival
diabolique verse du poison dans
son vin.

22.30 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2006. Inédits.
Avec : Jennifer Finnigan, John Car-
roll Lynch, Jon Seda, Kimberly
Elise. «Business familial». Anna-
belle Chase enquête sur une af-
faire qui ressemble à un crime
crapuleux. En effet, l'épouse d'un
homme d'affaires a été assassinée
sur son lieu de travail. - «La loi du
sport». - «Le professeur».

0.50 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Boulot, divorce et autres compli-
cations.

1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 
3.15 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 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.  Information. Jour-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.30 A Alma e a gente. 23.00 Ca-
nadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale.  Information. Journal. 20.30
Affari tuoi.  Divertissement. 21.10
Gente di mare 2.  Film TV. Aventure.
23.05 TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-E.. State con Costume.
Magazine. Société. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
One Tree Hill.  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 Estra-
zioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Criminal Minds.  Il Re dei pescatori
(1 et /2). 22.40 Senza traccia. 23.25
Les rencontres de la soirée de mardi.
Sport. Football. 

MEZZO
14.15 Renaud et Gautier «Miroirs».
Face B: Gautier. 14.45 Barenboïm et
Beethoven.  Masterclass David Ka-
douch. 15.45 Guillaume Tell.  Opéra.
19.00 Mehr Ali et Sher Ali. 20.00
Séquences classic. 20.45 Sonates
pour piano de Beethoven par Daniel
Barenboïm (3/8).  Concert. Clas-
sique. 22.05 A la recherche des ra-
cines de l'interprétation.  Sympho-
nie n°5 de Beethoven. 22.45 James
Carter Quintet.  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 Manatu : Nur die Wahrheit
rettet Dich.  Film TV. Suspense.
22.20 Akte 07/38. 23.20 24 Stun-
den : My Story.  Schatz, ich muss
nach China! Nimm die Kinder und
komm mit! 

MTV
13.10 Made.  Je rêve de danser dans
une troupe. 14.05 Dismissed. 14.25
MTV ciné files.  14.35 Hitlist Dance-
floor.  15.45 Ma life.  J'ai une double
vie. 16.40 Laguna Beach. 17.10 Dis-
missed. 17.35 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop Yo !.  Spécial rap français. 

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  Murder at the
Vicarage. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Cash in the Attic.  Harris.
17.30 Small Town Gardens.  Acton.
18.00 As Time Goes By.  18.30 My
Family.  It's A Window Filled Life.
19.00 Little Angels. 20.00 Silent
Witness�.  Running on Empty. (1/2).
21.00 Broken News.  Broken News:
Tomato Flu. 21.30 The Mighty
Boosh.  The Call of the Yeti. 22.00
Celeb.  22.30 I'm Alan Partridge.
23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Mylène Farmer 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.  Bodenver-
besserer. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort.  Film TV. Policier. Ber-
muda. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Baden-Baden: Belle
Epoque, heisse Quellen, Kunst und
Kultur. 22.30 Schlaglicht.  23.00 Der
Papst und die Römische Messe.
23.45 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Wer
stirbt als nächstes? 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Zapping Sport
TSR2  20.45 Football, Real Madrid -
Werder Brême 23.20 Sport dernière
France 3  20.10 Tout le sport
Canal Plus  20.45 Football, Marseille -
Besiktas
Eurosport  14.00 Football, Coupe du
monde dames Nigeria - Etats-Unis
16.00 Cyclisme, Tour d’Espagne 16e
étape Jaen - Puertollano 21.00 Rugby,
Coupe du monde Ecosse - Roumanie
Bluewin TV  20.45 Football, Schalke 04
- Valence

12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffusées
en boucle 18.58, 20.00, 21.15 La minute
immobilière. Magazine 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Emission portrait Fédérale 2007
19.28 Baby agenda 19.33 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.35, 21.00, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h35
20.15, 22.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha



40 La Der L'EXPRESS / MARDI 18 SEPTEMBRE 2007

AI
R

DU
TE

M
PS

D
O

M
IN

IQ
U

E
B

O
SS

H
A

R
D Aveugles et sourds, dans les cités de solitude

Son bras a plongé dans la boîte. Il marche sur le trottoir, le
nez dans une feuille gratuite, le regard retranché derrière ses
lunettes de soleil. Il avance sans dévier de sa trajectoire.
Branché sur les flashs qui criblent la réalité du monde,
flashé par la branchitude qui se donne pour la réalité du
monde. Etranger à cet autre dont il a frôlé l’épaule. On
songe au petit singe autiste qui se couvre les paupières avec
ses pattes.
Sa main a plongé dans son sac. Elle est attablée devant trois

feuilles de salade et une copine soudain réduite au silence.
Oreille collée à son portable, elle échange des propos
anodins entre deux mastications ralenties, les yeux dans le
vague. Absorbée par la voix venue d’ailleurs. Etrangère à
cette autre qui lui fait face et qui peine à se donner une
contenance. Dialogue dévié de déviants. On songe au petit
singe qui se couvre la bouche avec ses pattes.
Des basses plein l’habitacle. Des vibrations qui se
fracassent contre les vitres et éclaboussent la rue. Le

cœur bat au rythme des beats, le pied écrase
l’accélérateur. Trip convulsif pour durs de la feuille, sourds
aux échos des passants, aux frémissements du vent. Au
volant de la voiture, on a cru entr’apercevoir un petit singe
qui se bouche les oreilles.
Dans une vitrine se reflète une silhouette, larguée sur un
coin de trottoir mué en île déserte. Une figure de
l’ultramoderne solitude qui, étrangement, nous ressemble
comme une goutte d’eau.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 7 h 13
Coucher: 19 h 39

Lever: 14 h 40
Coucher: 22 h 20

Ils sont nés à cette date:
Greta Garbo, actrice
Trajan, empereur romain

Mardi
18 septembre 2007
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we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: Nord-ouest, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,28 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: Nord-ouest, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,24 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,86 m 

11 13

13 15

12 15

12 15

9 11

12 15

13 15

9 11

13 15
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(entre 12 h et 16 h)
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CONCERT

Police efficace à Genève
Pour l’unique escale suisse de
sa tournée mondiale de
reformation, The Police a
enflammé le Stade de Genève
dimanche soir. La mythique
formation a joué tous ses
tubes devant plus de 25 000
spectateurs ravis.
Dès le premier morceau,
l’imparable «Message In The
Bottle», Sting (chant et basse)
et ses comparses Andy
Summers (guitare) et Stewart
Copeland (batterie) ont
électrisé le stade. Le trio a
égrené 15 titres, dont les
incontournables «Roxanne» ou
«Walking On The Moon».
Avant de revenir pour un
rappel de quatre morceaux,
parachevé par un survolté
«Next To You».
Vêtu d’un débardeur blanc
échancré et d’un jean fuseau
noir, Sting est apparu en
grande forme vocale. Souriant,
l’allure très jeune pour ses 55
ans, le leader charismatique du
groupe s’est mis le public
dans sa poche en l’interpellant
à plusieurs reprises en
français: «Chantez encore une
fois s’il vous plaît, et plus
fort».
Au cours d’un show sobre et
efficace, les trois musiciens,
connus pour leurs relations
orageuses, ont davantage
communié avec le public
qu’entre eux. Mais Sting et
Andy Summers ont néanmoins
affiché une relative complicité
sur scène, se rapprochant et
se parlant à quelques reprises.
La légendaire formation aux
accents rock, reggae et new
wave n’a pas non plus traîné

sur scène. Elle a entamé avec
dix minutes d’avance un
concert raccourci de deux
titres par rapport à la set list
jouée en début de tournée en
Amérique du Nord. Elle a
néanmoins conquis le public,
largement constitué de
trentenaires et quadragénaires,
souvent venus en couple.
Reformé après plus de 20 ans
de séparation, The Police ne
s’était jamais produit en
Suisse de toute son histoire.
Malgré le côté unique de
l’événement, le Stade de
Genève n’a pas fait le plein,
alors que la plupart des autres
dates de la tournée affichent
complet. Le parterre était
comble, mais les gradins ne se
sont remplis qu’aux deux tiers.
Le management du groupe a
d’ailleurs pudiquement tu le
nombre exact de spectateurs.
Mais il est de quelques milliers

inférieur aux 30 000 personnes
attendues. Aurait-on menti au
groupe à ce sujet? Pour
l’anecdote, Sting, s’adressant
au public au début d’une
chanson, a évoqué une foule
de «40 000 personnes».
Seul un tiers des spectateurs
est venu de Suisse
alémanique, contre deux tiers
venus de Suisse romande et
de France voisine. «Nous
avons fait beaucoup de
promotion côté français,
jusqu’à Grenoble et Lyon, The
Police n’ayant prévu en France
que deux concerts à Paris»,
explique Aurelia Jaquier, de la
société organisatrice Opus
One. Le directeur d’Opus One
Vincent Sager se félicite en
tout cas de la réussite du
concert. «Nous avons pu
vérifier qu’il est faisable de
monter un grand concert au
Stade de Genève.» /ats

THE POLICE Sting est apparu en grande forme vocale. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Le ciel met au frais
le tonneau de flotte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous devez
reposer la cuite estivale des
derniers jours, prenez donc le
frais et la douche. Crac boum
hue, la dépression centrée sur la
Baltique a préparé à votre

attention un multipack de mauvaise humeur.
Prévisions pour la journée. Les pluies sont
venues de la nuit et le gris est servi avec
mépris. Les nimbus sont d’une humeur de
dogue et ils pleurnichent toutes les larmes de
leur corps vaporeux. Si la punition n’est pas
suffisante à votre goût, eh bien le mercure
fait le reste. Les chaudes larmes des
nébuleux ont un effet pervers sur lui et il ne
fait guère mieux l’après-midi qu’à l’aube,
15 degrés.
Les prochains jours. Apollon fait un retour
remarqué mais le thermomètre est plus
poussif.

Ce n’est pas
aujourd’hui
que vous allez
prendre un coup
de rayon
sur la tête,
le soleil est absent.

NÉPAL A Katmandou,
des femmes
pratiquent un rituel
religieux. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne peu nuageux 200

Genève peu nuageux 230

Locarno très nuageux 230

Nyon peu nuageux 230

Sion très nuageux 210

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin très nuageux 230

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 140

Madrid peu nuageux 270

Moscou très nuageux 110

Nice beau 240

Paris très nuageux 200

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Alger très nuageux 310

Le Caire beau 300

Las Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 340

New Delhi beau 340

Hongkong peu nuageux 290

Sydney peu nuageux 140

Pékin très nuageux 200

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 280

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 130

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 100

New York beau 140

Toronto beau 90


