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Du côté
d’Aarberg

De Berne à Aarberg, avec
un petit crochet dans le
temps pour découvrir quel-
ques épisodes savoureux de
l’époque héroïque des cars
postaux.

page 15

Attention, bois précieux! Le Service neuchâtelois d’ar-
chéologie a retiré 1500 pilotis du lac dans la baie de Be-
vaix. Ils ont tous environ 3000 ans. PHOTO MARCHON
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Le fourrage manque
Dans certaines zones des Montagnes où
les pâturages ont été grillés par la séche-
resse, le bétail doit déjà manger le regain
prévu pour l’hiver. page 3

Moos défend Landis
Le Valaisan de l’équipe Phonak a subi un
choc à l’annonce du dopage présumé de
son leader. Mais il refuse d’accabler le
vainqueur du Tour. page 22

Merci «Zizou»!
Le coup de tête de Zinédine Zidane
s’avère prolifique: une chanson en tête
du classement des ventes et une marque
déposée pour une silhouette. page 28

LA PLUIE ÉTAIT ATTENDUE CYCLISME «COUP DE BOULE»

Gros émoi hier dans le quartier des Forges. Un homme a tiré sur son ex-
amie à la rue des Bouleaux. Avertie par la femme, la police a bouclé
le quartier pendant plus de 2 heures. Finalement, l’homme s’est rendu

de lui-même à la police locale, à l’Hôtel de ville. Des motifs d’ordre
conjugal pourraient être à l’origine de son geste. PHOTO LEUENBERGER
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Il fait feu sur son ex
LA CHAUX-DE-FONDS Un Suisse a tenté de tuer son ancienne amie. Le pire évité. Avertie,
la gendarmerie a bouclé le quartier des Forges. L’homme s’est rendu à la police locale

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Garçonnière
à louer!
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M O N I B L E

Actes de
vandalisme
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En balançant son coup de
boule à quelques minu-
tes de l’ultime coup de

sifflet de la finale de la
Coupe du monde, Zidane ne
pensait certainementpas
qu’il allait permettre le lan-
cementdu tubemusical de
l’été 2006.
Et ses excuses exprimées quel-
ques jours plus tard, en pen-
sant surtoutaux footballeurs
en herbe, sont aujourd’hui
bien loin. Les affaires sont les
affaires!
Carpersonne n’échappe dé-
sormais aux rythmes pseudo-
africains de «Coup de
boule»: une parodie compo-
sée en quelques heures et elle-
même inspirée d’une autre
parodie, «Zidane y va mar-
quer», lancée quelques jours
avant la finale par l’anima-
teurdeTF1, Sébastien

Cauet. Derrière ces pitreries,
des enjeux financiers énor-
mes. Les grandesmultinatio-
nales du disque ont rapide-
ment récupéré le phénomène:
Universal avait initié le
mouvementavecCauet,
maisWarner s’est rattrapé
avec «Coup de boule», désor-
mais numéro un en France.
Quantà la sonnerie pour té-
léphonemobile, elle se vend
pardizaines demilliers.
Un phénomène qui ne touche
pas que la France: le nou-
veau tube de l’été cartonne
dans toute l’Europe, y com-
pris en Italie, etmême au Ja-
pon.
On se réjouira certes d’une
chose: contrairementaux
précédents tubes de l’été, le
succès de cette année n’a pas
été formatédès l’hiver précé-
dent et s’est surtout imposé

grâce au bouche à oreille,
même si ce derniera été bien
encouragé.
On regrettera néanmoins
l’exemple catastrophique que
cette affaire nemanquera
pas d’avoir surune généra-
tion de jeunes footballeurs.
Un geste que Zidane lui-
même reconnaît comme «pas
pardonnable» et «à ne pas
faire» devient un phénomène
demode et une réussite com-
merciale.
Ne soyons pas naïfs: foot et
fric sont si liés que ce genre
de dérive est inévitable.
Mais d’un autre côté, n’ou-
blions pas aussi que le foot
au quotidien n’est pas seule-
ment celui de l’audience, des
sponsors etdes paillettes
mais surtout celui des talus,
des ligues inférieures etdes
juniors. /NWi

Par Nicolas Willemin

Un mauvais exemple qui rapporte gros
OPINIONLes pieux de Bevaix

révèlent leurs secrets
ARCHÉOLOGIE Trente siècles nous
séparent de ceux qui les ont façonnés

U K R A I N E

La revanche
du vaincu

Le président ukrainien Vik-
tor Iouchtchenko a fini par
accepter hier de nommer son
adversaire de toujours, le pro-
russe Viktor Ianoukovitch, au
poste de premier ministre.
Iouchtchenko a invoqué la
nécessité de renouer avec la
Russie pour expliquer sa déci-
sion.
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HOMMAGE
!

Les nouveaux abonnements sont arrivés ! 
Chers fans,
Chers supporters,

Vous pouvez dès maintenant les obtenir :

Au Kiosque Espacité,
à la Chaux-de-Fonds

Par téléphone, auprès de notre secrétaire,
au 032 / 710.07.37 tous les matins de 8H à 12H

Par e-mail à l'adresse secretariat@fccnet.ch,
en indiquant vos coordonnées complètes.

Pour les premiers qui rPour les pr éserveront un 
abonnement tribune, nous leur offronsabonnement t
un kit de match officiel du FCC 2005/2006un kit de match
(cuissettes + maillot manches longues(cuissettes + m
jaune et bleu). Cette offre est valable jaune et bleu
jusqujusqu’à épuisement de notre stock et selon
tailles encore disponibles XL - M - S - XS -tailles e
XXS (au total 60 kits sont XXS (au à offrir).
Venez nombreux soutenir le club de la villeVenez no
durant cette saison qui sdurant cett ’annonce très
fructueuse !fructueuse !

132-185605

Série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Husky.

Elle a du chien et vous fait économiser Fr. 1500.–.
Tout ce dont une voiture a besoin: Symmetrical AWD du pionnier 
de la 4x4, moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
165 ch (121 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte auto-
matique à 4 rapports avec SPORTSHIFT®, ABS avec distribution élec-
tronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et 
latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, climatisation 

automatique avec filtre à pollen, radio-CD avec 6 haut-parleurs, 
sièges avant chauffants, phares antibrouillard, 1649 l de capacité 
de chargement (VDA), charge tractée (freinée) de 1600 kg. L’une 
des voitures les plus sûres au monde en matière de protection des
occupants et des piétons selon l’ANCAP, médaille d’or du crash-
test de l’IIHS.

Fr. 33’500.– (2x5 vitesses), Fr. 35’500.– 
(automatique), avec accessoires spéciaux 
gratuits d'une valeur totale de Fr. 1500.–. 

Tout ce qu’il faut pour affronter l’hiver:

• 4 roues d’hiver
• 4 enjoliveurs
• Tapis en caoutchouc à l’avant et à l’arrière
• Protection du pare-chocs arrière
• Kit hiver comprenant un grattoir, un balai 

à neige et une pelle à neige
• Logo Husky sur les portes avant
• Peluche Husky
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Catégorie de rendement énergétique E/D, émissions de CO2 g/km: 212/207, consommation mixte: 9,0/8,8 l/100 km (man./aut.). Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km. SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.

La Chaux-de-Fonds, Auto-Centre, Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. 032 967 97 77  •  La Sagne, Garage Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, tél. 032 930 09 00
144-177117/DUO

CONCEPT BRODERIE
Broderies en tous genres
a le grand plaisir de vous informer de l’ouverture récente
de l’atelier de broderie et de la reprise des activités de
broderie de la maison Indigo Fashion Print Sàrl Bienne.

Nous nous réjouissons de produire vos logos personna-
lisés et des broderies de tous genres sur blouses, linges
de maison, nappes, vêtements, etc. Sur demande, nous
pouvons vous fournir aussi des textiles.

C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre entière
disposition pour tous renseignements.

CONCEPT BRODERIE
Christiane Sicard

40, Rue du Débarcadère
2503 Bienne

Téléphone: 032 342 52 01 concept-broderie@hispeed.ch
Mobile: 076 489 31 62 www.concept-broderie.ch
Téléfax: 032 535 50 05 006-526780/DUO

LE RESTAURANT DU PONT

vous propose sur sa magnifique terrasse
avec vue sur le Doubs et le rocher du singe

– Truites du vivier

– Filets de perche

– Filets mignons forestiers

– Croûte forestière

– 4 Menus au choix

– Et pour le «Coup du soir»,

l’assiette du pêcheur

3, route du Jura F-25470 Goumois
Tél. 0033381445050

132-185116

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

TERRASSE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise
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Restaurant-Pizzeria
du Port

Juillet / Août
Tous les jeudis soir

«ambiance musicale»

Spécialités poissons
fritures - truites

Terrasse panoramique
Situé au bord du Doubs,

à la frontière suisse
Nathalie et Christophe BEDDELEEM

25130 Villers-le-Lac (France)
Tél. + 33 381 68 04 42 13
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Les travaux de reconstruction du pont sur le Torrent nécessitent la fer-
meture au trafic de la route cantonale n° 2370 reliant Saint-Martin à la
Scierie Debrot de part et d'autre du pont

du lundi 14 août 2006 à 08h00

à mi-novembre 2006.

Le trafic sera dévié par la Scierie Debrot-Dombresson-Chézard-Saint-
Martin et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-532120/DUO

Embarquez dans le
train à vapeur des
Franches-Montagnes!

26 et 29 juillet, 1er, 8 et 9 août, 16 et 17 septembre:

Départ vers 11h30, retour entre 16 h et 17h30

Repas ( raclette le 17/9) dans la voiture-restaurant

( places limitées, réserver rapidement ).

26 juillet, 1er et 8 août, 16 septembre :

Combiné avec l’attaque du train!

29/7 et 9/8: Animations particulières*

*consultez le dépliant spécial sur www.les-cj.ch
ou commandez-le en tél. au numéro ci-dessous

Carte journalière Journée Après-midi
( sauf 10/ 6 )

Train à vapeur et trains CJ:
Abt 1/2 Fr. 32.– Fr. 24.–
Adulte Fr. 37.– Fr. 27.–
Enfants (6 à 16 ans) Fr. 18.50 Fr. 13.50

Repas, non obligatoire: Fr. 23.– ( Fr. 13.- le 9 août,
raclette Fr. 5.-/portion)

Réservations indispensables:
Service marketing 
Tél. 032 952 42 90, www.les-cj.ch
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ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 4.–/kg
Confiture: Fr. 3.–/kg

Distillation: Fr. 1,20/kg

Constantin
Rte Cantonale Martigny/Vernayaz VS

Tél. 027 722 43 29          www.jardinerie.ch

03
6-

35
44

51

HARICOTS À CUEILLIR
soi-même

Fr. 2.20 / kg
Schreyer-Grandjean + fils

2076 Gals
Tél. 032 338 25 07 006-526860
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Mille cinq cents! Les ar-
chéo logues -p lon -
geurs du Service et

musée d’archéologie neuchâ-
telois ont déjà extrait près de
1500 pilotis de la baie de Be-
vaix, où, vieux de 3000 ans, ils
dormaient par trois mètres de
fond. Une véritable perfor-
mance.

Mais le temps presse:
d’abord parce que l’érosion
menace de détruire ces té-
moins de la «civilisation lacus-
tre», enfoncés dans le sol
mille ans avant notre ère. En-
suite, plus prosaïquement,
parce que l’Etat de Neuchâtel
a mal à ses finances. L’équipe
de Béat Arnold, archéologue
cantonal, met donc les bou-
chées doubles: cet été, les
plongeurs sont mobilisés du-
rant cinq mois pour sortir de
l’eau encore un petit millier
de pieux en chêne.

6000 mètres carrés fouillés
«Nous avons réalisé jusqu’ici

900 plongées, ce qui représente
2000 heures sous l’eau, calcule
Béat Arnold. Et nous avons
fouillé environ 6000 mètres car-
rés.» Le camp a été installé il y
a deux ans. Le gros œuvre de-
vrait être achevé à l’automne.
Et la plupart des pilotis qui

soutenaient l’ossature des
maisons du village lacustre se-
ront analysés, photographiés,
et surtout datés.

Car l’étude du bois est l’un
des objectifs les plus ambi-
tieux de cette fouille. Spécia-
lisé dans la dendrochronolo-
gie (la datation par l’étude
des cernes des troncs), Fabien
Langenegger mène là une
vraie enquête de détective. Et
la langue de bois, il la com-
prend parfaitement: «Nous
avons déjà datédeux cents pieux.
Les plus vieux ont été coupés l’hi-
ver-1010à -1009, les plus récents
en -967, ce qui rend le village de
Bevaix-Sud parfaitement contem-
porain de celui de Cortaillod-Est,
fouillé il y a déjà une vingtaine
d’années.»

«Le village de Bevaix 
est parfaitement con-

temporain de celui 
de Cortaillod»

Et pouvoir comparer deux
villages, c’est très précieux.
Ainsi, la palissade qui entou-
rait le village lacustre de Cor-
taillod était en chêne, alors
que celle de la baie de Bevaix
est, en majeure partie, com-
posée de pieux en hêtre. Et
l’orientation des deux villages
est un peu différente.

«Nous faisons les constata-

tions. Maisnousn’en sommespas
encore arrivés au stade des con-
clusions, note Béat Arnold, car
ily a encoretropdepourquoidans
nos questions. Ce dont nous som-
mes sûrs, en revanche, c’estqu’au-
cun des deux villages n’a brûlé.
Et que les pieux, une fois grossiè-
rement coupés sur place, étaient
transportés au village, puis taillés
en pointe et stockés, parfois dans
l’eau et assez longuement, avant
d’être fichés dans le sol.»

Un chêne, quatre à six pieux
Les chênes qui servaient à

la fabrication des pilotis
étaient, pour les plus vieux,
âgés de 250 ans. Ils étaient
coupés en quatre ou en six
éléments, fournissant autant
de poteaux. Lors de répara-
tions, les villageois utilisaient
des troncs plus jeunes. «La
dendrochronologie nous donne
même des indications sur le cli-
mat, note Fabien Langeneg-
ger. Ainsi, on peut lire dans les
cernes que certaines années ont été
clémentes, ou certains hivers ri-
goureux. Nous obtenons aussi
beaucoup d’informations sur le
mode d’exploitation des forêts.»

Mais si l’analyse du bois
permet de connaître quels in-
sectes l’ont parasité ou quel
type de hache l’a façonné,
«elle ne nous livrera pas l’âge du
bûcheron, sourit Béat Arnold.
Allez savoir! /FRK

Décoder la langue du bois
ARCHÉOLOGIE Près de 1500 pilotis ont déjà été extraits de la baie de Bevaix. Ils commencent

à livrer leurs secrets, et notamment leur âge. Le gros de la fouille sera bientôt terminé

L’équipe de plongeurs-archéologues au travail: sous l’eau, pour marquer le pieu ainsi que
son emplacement au sol. Sur le ponton, prise de mensurations, sciage puis dessin, par Fa-
bien Langenegger, d’une section de pilotis à l’échelle 1:1. Le bois sera ensuite daté, par
dendrochronologie. PHOTOS MARCHON ET LATÉNIUM

Vision d’horreur: un
grand pilotis vieux de
3000 ans, portant en-

core sur ses flancs noircis les
stigmates de la hache à lame
de bronze qui l’a taillé, est
coupé en morceaux et jeté
d’un geste désinvolte dans
une benne. Une fois que le
bois a livré ses secrets les plus
intimes, hop, à la décharge!
Et les 2300 pilotis fichés dans
la baie de Bevaix connaîtront
le même sort. Quelle mort

terrible pour ces témoins
d’une civilisation disparue...

«Mais ils sont condamnés à
disparaître de toute manière, ex-
plique patiemment Béat Ar-
nold pour nous consoler. De-
puis la deuxième correction des
eauxduJura, l’érosion s’estaccélé-
rée, etlespilotis sontexposésannée
après année à une dégradation
croissante. En 150 ans, on peut
dire qu’un mètre et demi de sédi-
ments a été emporté.» Scellant,
du coup, le sort du site lacus-

tre de Bevaix. «Il faut se rendre
à l’évidence: c’estuneopérationde
sauvetage que nous menons ici.»
Et si tous les pieux, sans ex-
ception, sont arrachés et étu-
diés, c’est bien pour permet-
tre une démarche systémati-
que qui évitera la moindre er-
reur.

Sauvetage? En détruisant
les pieux? Sauvetage des infor-
mations, des connaissances,
en tous les cas: les archéolo-
gues ont déjà cartographié

une bonne partie du village la-
custre, qui s’inscrivait dans un
cercle de 70 mètres de diamè-
tre. «Il devait y avoir une ving-
tainedemaisons, pour150à400
habitants; la population est très
difficile à estimer», note l’ar-
chéologue cantonal.

«Vous n’y pensez pas?»
Qui, lorsqu’on évoque une

éventuelle distribution de pi-
lotis aux Neuchâtelois qui s’y
intéresseraient, pousse une

exclamation: «Vous n’y pensez
pas?Nous devons faire très atten-
tion à ne pas polluer nos propres
données futures!»

Mais oui: imaginez qu’un
Chaux-de-Fonnier décore son
jardin avec une série de pilotis
sauvés de la destruction, et
qu’un archéologue en re-
trouve des débris quelques gé-
nérations plus tard: il croirait
avoir trouvé un site lacustre à
mille mètres d’altitude.
Shocking! /frk

Pourquoi il faut tous les arracher

M É T É O

La pluie est
la bienvenue
pour le bétail

«C’était le fin mo-
ment que la pluie
vienne. Les prés

ont beaucoup souffert du sec»,
soupire Marc Frutschi, prési-
dent de la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture et pay-
san sur les hauts de La
Chaux-de-Fonds. Et encore,
dit-il, certaines régions ont
moins été arrosées que d’au-
tres ces derniers jours.
Comme les foins, en juin,
n’avaient pas été abondants
à cause de la longueur de
l’hiver, les agriculteurs espé-
raient faire de bonnes
deuxièmes et troisièmes cou-
pes. Mais en maints endroits,
les regains commençaient à
jaunir. «Si un peu de chaud re-
vientaprèslapluie, çapourraitre-
verdir et repousser», espère
Marc Frutschi.

Si le manque de foin pose
problème pour nourrir le
bétail en hiver, encore faut-il
que vaches et génisses trou-
vent déjà de quoi brouter
sur leur pâturage d’été.
Alors même que les trou-
peaux étaient montés tardi-
vement sur l’alpage de la
Roche-Devant, «ça devenait li-
mite, confie Jules-Eddy Ju-
nod, président du syndicat
d’élevage de la Béroche.
Avec lapluie, on espèrequeçava
aller.»Mais dans d’autres sec-
teurs, le ciel semble lâcher
ses eaux trop tard.

Beaucoup de pâturages de
la vallée de La Brévine expo-
sés au sud sont «grillés», af-

firme l’éleveur Rémy
Grether. L’herbe jaunie n’y
pousse plus. La dizaine de
millimètres d’eau tombée ces
jours est «labienvenue», mais si
les précipitations ne durent
pas plusieurs jours, il n’est
pas certain du tout que ça
suffira à relancer la végéta-
tion. Or nombre d’éleveurs
ont juste la surface de pâture
nécessaire pour nourrir le
troupeau de laitières lié à
leur contingent laitier. Sans
grande marge de manœuvre.

Acheter du fourrage
Ainsi, face au manque

d’herbe, plusieurs agricul-
teurs bréviniers ont déjà dû
laisser les vaches attaquer le
regain prévu pour l’hiver. Il
leur sera difficile de faire le
joint. «Ça nous rappelle 2003,
constate Rémy Grether. La
plupart d’entre nous devront
acheterdu fourrage, des frais qui
ne sont pas prévus dans un bud-
get normal.» Un espoir:
qu’une météo automnale ex-
traordinaire fasse pousser
l’herbe jusqu’en octobre. Et
que les vaches puissent ainsi
brouter le plus longtemps
possible. /AXB

Certaines vaches doivent déjà
manger le regain prévu pour
l’hiver. PHOTO LEUENBERGER



ANTIC
Rue Numa-Droz 108
Tél. 079 240 63 64

ACHAT - VENTE
Débarras d’appartements

CANTINE
Grillades
Boissons

11e BROCANTE
Espacité

Place Le Corbusier
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 août de 14 à 19 heures
Samedi 5 août de   9 à 19 heures
Dimanche 6 août de 10 à 18 heures

Entrée libre

Mirella
et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 80 12

Marcel Vogel
Rue du Versoix 4 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 76 34

Hôtel de France
Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 11 16

Heures d’ouverture:
du lundi au samedi

de 7 heures à 24 heures

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 28
Natel. 079 205 38 66
Fax. 032 968 00 06

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques

Inox – Alu

Magasin de fleurs

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 41 50

Bâtiment – Génie civil
2301 La Chaux-de-Fonds
2001 Neuchâtel
Tél. 0844 880 770
Tél. 0844 880 771

NOGUEIRA& Cie
Installations sanitaires / 

Chauffage
Dépannage 24 h / 24 h
Tél. 032 913 23 23
Mobiles: 079 218 60 49

078 627 10 71
079 654 64 91

Fax: 032 964 17 82
Rue des Terreaux 7

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant «Les Pervenches»

Les Bulles 30
032 968 43 95

Fermé lundi et mardi

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds, 4,5 pièces
Av. Léopold-Robert: 4,5 pièces avec cuisine agen-
cée, salon - salle à manger, 3 chambres, salle de bains -
WC et WC séparé. Dans immeuble moderne avec
ascenseur. Loyer de Fr. 1340.-. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Magnifique appartement de
4,5 pièces avec cuisine agencée, salon - salle à man-
ger, 3 chambres, hall, salle de bains et véranda.
Ascenseur. Loyer de Fr. 1612.50 charges comprises.
Peut être loué meublé ou pas. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Superbe appartement de
4,5 pièces avec cuisine agencée, hall, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains et WC séparé. Ascenseur. Loyer de
Fr. 1523.- charges comprises. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Bel appartement de 4,5 pièces
en duplex avec cuisine agencée, séjour avec poêle,
3 chambres, salle de bains et vestibule. Immeuble
avec ascenseur. Loyer de Fr. 1445.- charges comprises
Libre au 1er octobre 2006.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-185660

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds, 5 pièces
Ch. Albert-Monard: Superbe 5 pièces en duplex de
144 m2 avec cuisine agencée. 2 salles d’eau. Terrasse
privative sur les toits de 86 m2. Proche des écoles et
transports publics. Loyer sur demande. Libre à conve-
nir.
Rue du Doubs: Bel appartement de 5 pièces avec
cuisine agencée, vestibule, salle de bains et salle
d’eau. Loyer de Fr. 1550.- charges comprises. Libre à
convenir.
Rue Numa-Droz: Bel appartement de 5 pièces avec
cuisine agencée, living avec cheminée, vestibule, salle
de bains et WC. Loyer de Fr. 1443.- charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 2006.
Rue Numa-Droz: Magnifique appartement de haut
standing de 5 pièces avec cuisine agencée. Salle de
bains avec baignoire combinée douche. Ascenseur
avec accès direct à l’appartement. immeuble entière-
ment rénové. Possibilité de louer un garage.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-185665

A louer à Sonvilier

2 grands appartements
de 3 pièces

1 rénové, spacieux, lumineux, 
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

bains / WC, part au jardin.
Fr. 810.– inclus.

L’autre Fr. 750.– pas rénové.
Pour renseignements ou visites,

076 317 34 50
163-742213

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-742204/DUO

EEccrraann llaarrggee 110066 ccmm

CP4212 SD
■ Résolution 852x480 pixel No art. 980528

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au

lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Sonderverkauf!

Haut-parleurs et pied

disponibles en option!

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 8.5 cm seul.!
■ Contraste 10’000:1

Économisez

500.–

1999.–
avant

seul.1499.–

Sonderverkauf!Soldes! Soldes!
Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

L’offre choc: TV plasma!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwan-
gen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les 
galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch

143-796061/ROC

13
2-

17
55

83

13
2-

18
51

35

Neuchâtel,
zone piétonne

BAR
à remettre

Gros potentiel.
Conviendrait pour
activités mixtes.

079 753 86 05

13
2-

18
55

57

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Cap sur l’avenir
avec pression.

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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AGENDAZ
LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I
� Place Le Corbusier Bro-
cante, 14h-19h.
� Le P’tit Paris Chaud la ter-
rasse, Reichen-Jucker-Gostelli
Trio, dès 19h.
� Serre 17 Concert de Klara
Flieder, violon, et Christophe
Pantillon, violoncelle, 20h45.

D E M A I N
� Place Le Corbusier Bro-
cante, 9h-19h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ tour Espacité,
10h30.
� Derrière Chalet 18 Fête des
tours de l’Est, avec Claude
Geney et Corinne Bideaux, ac-
cordéonistes, Nicolas Besan-
cet, flûte de Pan, et Zebrano
le magicien, dès 19h.
� Le P’tit Paris Chaud la ter-
rasse, Sage ou Bien, dès 19h.

LE LOCLE
A U J O U R D ’ H U I

� La Brévine Hot Siberia, fes-
tival techno avec Lady Tom,
BlackMail, Spoke, Vespa 63,
Nick Larson et DJ Shiver, dès
21h30 au terrain de sport.

D E M A I N
� La Brévine Fête de la Mi-
Eté, dès 20h.

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 18h52,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
22h13, pour un transport de
malade; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 11h05, pour un trans-
port de malade; à La Chaux-
de-Fonds, à 11h37, pour un
transport de malade; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h20, pour
un accident de circulation à la
rue Louis-Agassiz, avec trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h41, pour un ac-
cident de la circulation devant
le centre Coop-Entilles, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13h,
pour une porte fermée à la rue
des Bouleaux; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h20, sortie préven-
tive à la suite de l’accident de
circulation de la rue Louis-
Agassiz; à LaChaux-de-Fonds, à
17h41, aide aux ambulanciers à
la suite de l’accident de circula-
tion devant le centre Coop-En-
tilles. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Bro-
cante d’Espacité. Les chi-
neurs seront chouchoutés. La
traditionnelle brocante d’Es-
pacité ouvre aujourd’hui à
14h sur la place Le Corbusier.
Elle se poursuivra demain de
9h à 19h et dimanche de 10h
à 18 heures. Des dizaines de
marchands seront de la partie.
/réd Par

D a n i e l D r o z

Gros émoi dans le quar-
tier des Forges, à La
Chaux-de-Fonds: une

issue fatale a été évitée de jus-
tesse et la police est interve-
nue en force. Hier à la rue des
Bouleaux, entre l’avenue des
Forges et la rue du Locle, un
Suisse de 45 ans a tiré avec un
fusil de calibre 22 long rifle
sur son ex-amie, une Suissesse
d’une quarantaine d’années.
Celle-ci était installée sur le
siège passager d’une voiture et
l’homme a fait feu depuis son
appartement, situé au rez-de-
chaussée du numéro 13.

«Leprojectile a étéstoppéparla
vitre du véhicule, qui s’est brisée
sous l’impact. La victime a été
blessée au visage par des éclats de
verre, mais n’a heureusement pas
été touchée par la balle», indique
le juge d’instruction Nicolas
Feuz, chargé de l’affaire. La vi-
tre lui a probablement sauvé
la vie. A la connaissance du
magistrat, un seul coup de feu
a été tiré.

Un important dispositif
A la suite de cette agression,

la femme s’est rendue en voi-
ture à la caserne de la police
cantonale, au passage Bonne-
Fontaine, pour relater les faits.
L’alarme a immédiatement
été donnée. L’homme armé
était en fuite. «Pour des ques-
tions de sécurité, un important
dispositif de police a été mis en
place», poursuit Nicolas Feuz.

Le quartier a été bouclé.
Une cinquantaine d’hommes
– gendarmes, inspecteurs et

membres du groupe d’inter-
vention – ont été engagés. Le
groupe d’intervention est
formé de gendarmes haute-
ment entraînés. Cette unité
est notamment chargée des
opérations difficiles. Le sec-
teur rue de Morgarten - Scie-
rie des Eplatures - rue des

Bouleaux a fait l’objet d’une
fouille en règle pendant plus
de 2 heures. Les forces de l’or-
dre ont perquisitionné plu-
sieurs immeubles. A 13 heu-
res, le dispositif policier a été
levé.

Entre-temps, l’homme s’est
rendu lui-même à la police lo-

cale à l’Hôtel de ville. Il a été
placé en garde à vue. Il est
connu des services de police,
dit le juge d’instruction.

Ce sont peut-être des moti-
vations d’ordre conjugal qui
ont conduit l’homme à ce
geste. L’enquête menée par
Nicolas Feuz le déterminera.

Précisons encore qu’en ma-
tière d’armes, pour posséder
un 22 long rifle à la maison,
un contrat entre le vendeur et
l’acquéreur suffit, sauf excep-
tions précisées par la loi. Par
contre, un permis est néces-
saire pour le porter sur la rue.
/DAD

Il tire sur son ex-amie
LA CHAUX-DE-FONDS Issue fatale évitée. Légèrement blessée, la victime a averti la gendarmerie.
Quartier des Forges bouclé par un important dispositif. L’homme s’est rendu à la police locale

Une cinquantaine de policiers ont été engagés dans l’opération. Le secteur rue de Morgarten - Scierie des Eplatures - rue
des Bouleaux a été bouclé pendant plus de deux heures. PHOTO LEUENBERGER

La fête est finie, vive la suivante!
LA CHAUX-DE-FONDS Adel et Tina, organisateurs de la Fête du parc de l’Ouest, pourraient

souffler un peu après quatre jours de travail bien tassé. Mais place au «pique-nique de l’Univers»!

Adel, le patron du café
de l’Univers, à La
Chaux-de-Fonds, était

en train de démonter, mer-
credi en fin de matinée, les
pavillons mis en place pour
les quatre jours de la Fête du

parc de l’Ouest. Bien dormi?
«J’ai fait nuit blanche!» Tina n’a
guère dormi davantage. Le
1er août, dernier jour de fête,
un public familial bravait une
température descendue d’un
coup de 15 degrés. Il faut être

solide dans les Montagnes.
On voyait même des gens en
liquette... L’orchestre Am-
biance, après avoir entonné
un «Etoile des neiges» pres-
que de circonstance, y allait
de bon cœur pour réchauffer

cette soirée «estivale». Vrai-
ment sympas, ces quatre musi-
ciens, complices et rigolards.
Occasion aussi de tailler une
bavette avec les connaissan-
ces: à ce propos, le postier-
poète Michel Claude a rectifié
ce que nous avions écrit: ce
n’est pas à «La soupe est
pleine» qu’il a passé, c’est «Au
fond de la corbeille», et
«Passe-moi les jumelles», ce
sera pour septembre!

La cinquième l’an prochain
Il y avait quand même du

monde dehors jusqu’à deux
heures du matin, relève Adel,
qui apprécie avoir vu à cette
fête même des gens qu’il ne
connaissait pas. Au total, sept
jambons à la potence ont fait le
bonheur des convives, sans
compter les frites et grillades,
servis par toute une équipe. Ils
étaient une douzaine d’aides à
se partager entre montage, dé-
montage, et le service entre le
bistrot et le parc.

La cinquième fête aura bien
lieu l’an prochain, à peu près
aux mêmes dates. «Les gens du
quartier y tiennent! Ils me deman-
dent tout le temps pour quand
c’est...»

Et comme d’habitude,
cette fête débouche sur le «pi-
que-nique de l’Univers», soit
ce dimanche, soit le suivant
(tout dépend de la météo),
sur le Communal de La Sagne
et sous forme de dîner cana-
dien. Adel y va tôt le matin
pour préparer le feu, installer
des tables. Et tout le monde se
retrouve sac au dos. Certains y
vont à pied, les gosses partent
à vélo et, pour ceux qui ont
de la peine à se déplacer ou
qui ne sont pas motorisés, «les
clients qui ont des voitures nous
aident à les transporter». Là-
haut, le patron offre l’apéro
et les digestifs.

Et pour l’année prochaine?
«Ouh là là... on peut s’attendre à
de jolies surprises»mais nous en
reparlerons en temps voulu.
Le marché 1906 aura bien
lieu, c’est déjà au pro-
gramme, «en approfondissant
l’histoire du quartier», sur le
thème des immeubles, des an-
ciens commerces. C’est qu’il a
charmé, ce premier marché
1906, début juin. «Des dames
venaient nous trouver avec des
photos d’elles quand elles avaient
10 ans et qu’elles s’amusaient
ici...» /CLD

Le soir du 1er août, l’orchestre régional Ambiance entonnait un «Etoile des neiges»
quasiment de circonstance: la température avait chuté de 15 degrés. PHOTO LEUENBERGER

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch



HORIZONTALEMENT

1. Indispensable pour la

droite et la gauche. 2. On

y fait de bons mouve-

ments. 3. Réussi. Oblige à

reprendre le service. 4.

Chaînes d’Italie. Planes. 5.

Sculptons finement. 6.

Elle n’est pas à un jour

près. Le meilleur du stade.

7. Le technétium. Privé de

sortie. 8. Ils sont plus ou

moins chargés. Arrive en

face. 9. Prendre le dessus.

Bien arrivée. 10. Couper

ce qui pique. Ignore la

presse.

VERTICALEMENT

1. Faire l’andouille, ça le

connaît! 2. Passai par-des-

sus l’adversaire. À boire ou à mâcher. 3. Nom d’une mer qui s’étend au

large de la Bretagne. Découverts. 4. Colle aux pattes. Humaniste hollandais

mort à Bâle. 5. Petites remarques. En permission. 6. Docteur de la méthode.

Poisson de la Méditerranée. 7. Dans les règles. Garçon donneur. 8. Françai-

se du Sud. 9. Non reconnus. Grec par sa mer. 10. Nouvel an vietnamien.

Son homme est quelconque. Conjonction. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 588

Horizontalement: 1. Renardière. 2. Étaler. Nem. 3. Cage. Ictus. 4. Ite. Avion.

5. Tirage. Rio. 6. As. Pirates. 7. Ténor. Riss. 8. Ire. Aval. 9. Visa. Let. 10. Noël.

Lieue. Verticalement: 1. Récitation. 2. Étatiser. 3. Nager. Névé. 4. Ale. Apo.

Il. 5. Ré. Agiras. 6. Driver. Val. 7. Ci. Ara. 8. Entortillé. 9. Réunies. Eu. 10.

EMS. Ossète.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 589Z

Lorsque l’on regarde avec
fierté son champ de blé dru
et doré qui ondule sous la
brise, on ne peut que se
dire:
– Peut-être que cette année
on pourra changer le trac-

teur ou acheter un lot de
belles génisses ou encore
faire quelques réparations à
la maison! Mais rien de tout
cela ne sera possible. Il fau-
dra attendre une année plus
clémente, continuer à garer
le vieux tracteur à la des-
cente afin d’être sûr qu’il
démarre, tirer peu de lait à
de mauvaises bêtes non
sélectionnées et voir son
épouse peiner dans une
habitation si peu conforta-
ble.
Vicente reprend:
– C’est bien local, ces orages
de grêle. Nos voisins de
Saint-Baudille n’ont eu
qu’une bonne pluie, tandis
que ceux de Châteauneuf
ont leurs vergers détruits. Il
n’y aura pas une pomme rei-
nette cette année. Coquin
de sort!

Natacha fixe intensément le
visage de Vicente. Visage
altier, buriné par le soleil et
par le vent, creusé de rides.
Elle pose sa main sur celles
de son patron croisées mal-
adroitement, si peu habi-
tuées à l’inactivité. Mains
aux paumes calleuses,
mains abîmées, mains qui
travaillent.
Mains superbes.
Alex est jaloux de ce geste
affectueux. Il baisse les yeux
comme s’il avait surpris une
indécence. Mais la ten-
dresse de Natacha s’est som-
mairement extériorisée.
Déjà, elle se lève, met du
bois dans le poêle, tandis
que Vicente allume une
autre cigarette.
– Pour la descente, dit-il à
l’intention d’Alex en souf-
flant l’allumette, sentant sur

lui son regard qu’il croit
réprobateur.
Puis s’adressant à Natacha:
– Qu’est-ce que je dis à
Humbert pour sa vache? Tu
as fait le nécessaire?
– Elle va.
– Bon! Puisque tu le dis... Je
te ferai connaître les résul-
tats de l’analyse. Allez bar-
geaire! Soigne-toi et tâche
de rester au chaud si ce
temps-là continue! T’en fais
pas pour les vaches, elles
savent se mettre à couvert!
Passe à la maison Alex, si tu
descends! Tu boiras la
liqueur de prunelle de
Marie. Tu m’en diras des
nouvelles... Une liqueur qui
a au moins dix ans d’âge!...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO42Z

Immobilier
à vendre
A VENDRE VILLAS haut de gamme
situées à moins de 10 minutes de Neuchâ-
tel (Bôle, Marin, etc...). P 028-532376 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
6 pièces, 170 m2, jardin 245 m2, 2 garages,
3 places de parcs privées. Fr. 530 000.-.
Tél. 079 644 92 91. 132-185616

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Mou-
lins, 4 pièces, 84 m2 , cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Tél. 079 789 50 18.

132-185643

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-532212

LA FERRIÈRE, villa individuelle en
construction 160 m2 habitables judicieuse-
ment répartis en 61/2 pièces, sise sur une
parcelle de 800 m2. Beau dégagement,
ensoleillement optimal, calme. Finitions
selon vos désirs. Fr. 555 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-520010

LE PÂQUIER, à vendre belle ferme
mitoyenne, datant de 1617, rénovée,
cachet, confort, 6 pièces, jardin, affaire rare,
consulter www.hrobert-immobilier.ch ,
Tél. 079 455 10 58. 028-532247

Immobilier
à louer
BÔLE, locaux, bureau-atelier, WC, environ
40 m2. Tél. 079 310 06 07. 028-532398

COLOMBIER, coeur du village, grand 51/2
pièces, cuisine agencée, parquet, cachet,
accès terrasse - barbecue. Fr. 1470.- +
charges individuelles. Libre le 01.10.2006.
Tél. 078 654 19 29. 028-532329

COLOMBIER, 21/2 pièces, mansardé, cui-
sine agencée habitable, vue sur le lac, place
de parc, cave. 01.09.2006. Fr. 910.- charges
comprises. Tél. 078 625 16 72. 028-532270

CORCELLES, appartement de 1 pièce.
Fr. 575.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 411 80 72. 028-532334

CORTAILLOD, 21/2 pièces, avec balcon,
cave, place de parc dans garage collectif.
Libre dès le 15.10. Fr. 860.- charges com-
prises. Tél.0793546607 ou Tél.0787303923.

COUVET, appartement de 3 pièces, bal-
con, cave, galetas, place de parc, jardin
potager. Dans immeuble tranquille.
Fr. 527.- charges comprises. Libre le
01.09.2006. Tél. 079 446 92 51. 028-532392

GRAND STUDIO CENTRE VILLE à
remettre 15.08.06 ou à convenir. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 731 52 27. 

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a - 8b, beaux appartements de 2
pièces, situés dans un quartier tranquille et
ensoleillé, cuisine aménagée ou agencée,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LE LANDERON, à louer dans Vieille Ville,
appartement de 21/2 pièces. Loyer charges
comprises Fr. 950.-. S’adresser à Fiduciaire
Fortugest, D. Waelti, Le Landeron.
Tél. 032 751 42 55. 028-532374

LES BRENETS, bel appartement de 51/2
pièces, 130 m2, cuisine agencée avec lave
vaisselle, 2 salles de bains/WC, cave, réduits,
jardin commun. Fr. 1 430.- Charges et Cable-
com compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou Tél. 079 670 44 53.

LOCAUX COMMERCIAUX, Corcelles,
225 m2 + 60 m2 rez inférieur pour vente,
bureaux, artisanat non bruyant, lumineux,
sanitaires et vestiaires, places de parc sur
route passante. A convenir. Tél.0327314679
ou 079 725 41 22.

NID DU CRÔ, place d’amarrage couverte,
8 m x 2,50. Tél. 032 753 55 66. 028-532381

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1100.-
+ charges. Tél. 078 633 98 90. 028-532333

Immobilier
demandes
de location

À NEUCHÂTEL UN STUDIO, proche de
la Faculté de Lettres (UNI) tél. 027 323 43 52
ou info@adagi.ch 036-354334

Animaux

À VENDRE, OISEAUX CANARIS
GOULD, moineaux du Japon, bas prix,
cages d’élevage double, Fr. 50.- la pièce.
Tél. 032 835 25 48, heures repas. 028-532389

LEÇONS D’ÉQUITATION pour enfants
avec poney de 3 à 12 ans. Fr. 20.- l’heure.
Tél. 032 968 32 12. 132-185556

Cherche
à acheter

ANCIEN FOURNEAU de repassage avec
fers sur le pourtour, pour particulier.
Tél. 079 577 94 21. 132-185640

A vendre

HARICOTS À CUEILLIR soi-même. Fr.
2.20 / kg. Schreyer-Grandjean + fils, 2076
Gals Tél. 032 338 25 07. 006-526860

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

PARTICULIER VEND: morbiers, pen-
dules, petits meubles. Tél. 079 624 78 15. 

PIANO KAWAI KG-2. Tél. 079 253 77 08.

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-189912

Rencontres

MARI ABSENT, Danielle cherche flirt esti-
val. Photo: www.elites.ch. Tél. 021 566 20 03.

Erotique

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.

MESSIEURS, laissez-vous envoûter par la
douceur de mon massage relaxant. Neu-
châtel. 7j/7. Tél. 079 449 84 31. 028-532284

Demandes
d’emploi

ANCIEN CADRE ADMINISTRATIF
(66 ans) souhaiterait mettre son expérience
au service d’une petite PME (5 à 15 heures
par semaine), domaine d’activité: vente et
gestion. tél. 032 466 19 58. 014-141767

PERSONNE AVEC patente cherche travail
dans un bar ou dans la restauration.
Tél. 076 377 13 56. 132-185664

Offres
d’emploi
GRAND-MÈRE cherche jeune fille aimant
les enfants, pour l’aider à garder ses 3
petites filles, 4, 2 et 1 ans du 6 au 13 août.
Logement, repas sur place. Rémunération
Fr. 200.- pour la semaine. Région La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 512 37 89. 132-185641

JEUNE FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (5
ans et 18 mois), cherche dame de confiance,
avec permis de voiture, pour la garde et
entre heures d’écoles. 2 jours et demi par
semaine à Bevaix. Tél. 079 686 58 35.

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
cherche de suite, jeune cuisinier-pâtissier
de 25 à 35 ans, capable de maîtriser les
postes: un garde-manger et cuisinier tour-
nant et sommelier(ère) de 25 à 35 ans avec
expérience salle à manger. À plein temps
ou temps partiel. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-532084

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

BMW 330 CI, noir, 03.2003, 34 000 km,
jantes chrome 18, KIT M3, Hi Fi-TV, toutes
options, roues d’hiver, Fr. 44 900.-.
Tél. 079 216 92 38. 028-532373

MOTO CBR 125 CM3, année 2004, rouge et
noir, 10 000 km. Fr. 2600.-. Tél. 032 724 09 73.

OPEL CORSA B 1,4I, noire, année 1994,
117 000 km, expertisée juin 2006, très bon
état. Fr. 3500.-. Tél. 079 240 34 35. 028-532356

TOYOTA COROLLA VERSO LINEA SOL
1.8, de couleur grise, 1ère mise en circula-
tion 5.2003, 41 000 km, état de neuf, pneus
neige sur jantes. tél. 079 606 13 81.

Divers
ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

LA PREMIÈRE: grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
5 août. 028-532380

NOUVEAU ! Nettoyages et débarras d’ap-
partements à prix imbattables, rapide et
efficace. Devis gratuit. Tél. 079 650 38 71.

132-185639

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Le Locle
Rue de France 51
032 931 24 31
infoll@3rois.ch

Garage Merija Furrer-
Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier,
032 941 16 13,
info@merija.ch

Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23,
garagerio@bluewin.ch,
garagerio.car4you.ch

FordFocusC-MAX
Carving
au prix champion de Fr. 26’990.- 

(au lieu de Fr. 28’990.-)

•  Avantage prix: Fr. 2’000.-

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, radio/CD 

et système modulable de sièges 

confort

D’autres modèles Ford très 
attractifs proposés à des prix 
champion sont actuellement 
disponibles chez nous!  
Le modèle figurant sur l’illustration avec équipe-
ment complémentaire disponible moyennant 
supplément. Offre valable dans la mesure du 
stock disponible.

Feel the difference 
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PUBLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Le Crêt-Vaillant, la Ma-
rianne, Joséphine de
Beauharnais, Bakou-

nine, la révolution... Le Crêt-
Vaillant, c’est toute une His-
toire.

C’est une des plus ancien-
nes rues du Locle. Si le nom
de Locle apparaît pour la pre-
mière fois en 1151, c’est en
1380 que Jean II d’Aarberg oc-
troie aux Loclois un chemin
qui permit de développer
l’axe est-ouest reliant l’évêché
de Bâle via LaChaux-de-Fonds
à la France, en passant par Les
Brenets. Là apparaît le che-
min qui devint alors la rue du
Crêt-Vaillant et qui resta la
principale rue de traversée du
Locle jusqu’en 1844.

La légende. D’où vient le
nom de Crêt-Vaillant? La lé-
gende prend sa forme défini-
tive sous la plume de l’abbé
Jeanneret. Dans un texte pu-
blié en 1861, il raconte «la sa-
boulée des Bourguignons», ou

de quelle façon, en 1476, les
femmes du Crêt-Vaillant etMa-
rianne Besancenet en particu-
lier ont mis en déroute les at-
taquants bourguignons en lan-
çant contre eux le taureau du
village! Mais selon l’historien
Fritz Jung, il s’agit bien d’une
légende. Vaillant est un nom
de famille. L a chronique si-
gnale la présence d’une fa-
mille Vaillant au XIVe siècle
déjà, domiciliée dans ce qu’on
appelait alors le Haut du vil-
lage, soit le crêt.

Toujours est-il que Marianne
est un nom célèbre dans le
quartier. On se souvient du
Cellier de Marianne, la fa-
meuse cave à jazz. Evoquons
aussi Marie-Anne Calame, dont
le père édifia le numéro 22 du
Crêt-Vaillant, bienfaitrice qui
fonda en 1827 l’établissement
de travail des Billodes.

Le Haut Perron. La rue est
bordée de plusieurs maisons
cossues datant de la fin du
XVIIIe. Dont la plus fameuse,
le «Haut Perron» au numéro
28, fut construite en 1786 par

Jacques-Frédéric Houriet dit
«Houriet de Paris», qui futhor-
loger chez Louis XV et consi-
déré comme le père de la
chronométrie suisse. Elle fut
édifiée selon les plans de Ga-
briel de la Grange, auquel on
doit aussi le château des
Monts. Le Haut Perron a ac-
cueilli une foule de personna-
ges distingués. En résumé: Jo-
séphine de Beauharnais – di-
vorcée de Napoléon – en sep-
tembre 1810. Puis le roi Frédé-
ric-Guillaume III et la reine
Louise-Amélie en juillet 1814.
Puis Frédéric-Guillaume,
prince royal de Prusse en
juillet 1819, et, la même an-
née, le prince héritier
d’Orange. Puis Hans Christian
Andersen en 1833 (il en pro-
fita pour visiter les Moulins du
Col). Et encore, reçu en
grande pompe, le roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV
accompagné de son épouse
Elisabeth-Louise en septem-
bre 1842

Bakounine. Le révolution-
naire russe Michel Bakou-

nine (1814-1876), l’un des
chefs de l’Internationale, sé-
journa plusieurs fois au Crêt-
Vaillant et aussi probable-
ment à l’Hôtel de la Fleur de
Lys (Grande-Rue 1, au pied
du Crêt-Vaillant), d’où est
partie la révolution de 1848.

Le temps des fêtes. A
l’époque de l’essor de l’horlo-

gerie, les habitants désertent
peu à peu le Crêt-Vaillant,
préférant des appartements
plus confortables. Mais il a été
réhabilité, d’abord par de jeu-
nes couples qui en étaient
tombés amoureux. L’idée
d’une fête de quartier naît en
1977, et du même coup se
crée le Groupement des habi-

tants du Crêt-Vaillant. Ces fê-
tes ont un écho considérable:
qu’on se souvienne de la fête
médiévale de 1995, avec l’ar-
rivée à cheval de Claude
d’Aarberg, comte de Valan-
gin... /CLD

Sources: dossier constitué
par Jean-Claude Perrin

La saga du Crêt-Vaillant
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ Il a vu passer le souffle de l’Histoire, ce quartier du Crêt-Vaillant dont l’origine se perd
dans la nuit des temps. Des légendes s’y rattachent, certaines très anciennes, d’autres beaucoup plus récentes

Transformée en rue résidentielle dès 1984, la rue du Crêt-Vaillant offre aux petits – et aux
grands – un espace de liberté ô combien apprécié... PHOTO LEUENBERGER

Le Crêt-Vaillant est vrai-
ment un quartier à
part. A tel point que

ses habitants ne paient pas
d’impôts! C’est ce que des
farceurs racontaient à l’épo-
que et un quidam y a si bien
cru qu’il voulait y prendre
une boîte aux lettres! Mar-
tine Bilat nous rapporte cette
anecdote en souriant. Cela
fait seize ans qu’elle habite
au Crêt-Vaillant. «Nous y som-
mes venus en connaissance de
cause. Nous étions venus à une
fête, parhasard, et on savait qu’il
se passait quelque chose, au ni-
veau des habitants.»

Et puis «nous avons tous les
avantages du centre sans l’impres-
sion d’y être. On est toutprès de la
gare, de la Coop, tout près de par-
tout!» En même temps,
comme c’est une rue résiden-
tielle, «les enfants peuvent jouer,
ils sont complètement libres de-
hors». Sans craindre les voitu-
res? «Parfois, pasassez... Le20à
l’heure n’est pas toujours respecté,
malheureusement.»

C’est vrai que ce qui fait
l’essence du Crêt-Vaillant,
c’est cette ambiance village.
«Et tout lemonde y metdu sien, à
divers niveaux, pour le faire vi-
vre», commente Corine Bolay
Mercier, qui pour sa part ha-
bite depuis cinq ans dans la
maison duHaut Perron. Cette
bonne entente existe aussi
dans d’autres quartiers, «mais
ici, c’est surune rue, c’est plus fa-
cile». Il y en a qui organisent
les fêtes – Martine Bilat est
présidente de l’Association du
groupement des habitants du
Crêt-Vaillant –, d’autres qui
s’occupent des activités du
Cellier, lieu de rencontre et
d’expos – Corine Bolay Mer-
cier fait partie du comité. Mais
il y a aussi les week-ends à ski,
les vacances passées ensem-
ble, ceux qui se réunissent
pour jouer à la pétanque... «Le
week-end à l’heure de l’apéro, ex-
plique Corine Bolay Mercier.
Ça commence à une des tables au
bout de la rue, et puis les gens ar-
rivent avec des bouteilles, des sa-

lés, parfois ça se prolonge, parfois
pas. C’est très agréable!» En tant
que mère de famille, elle ap-
précie particulièrement l’en-
traide qui consiste à accueillir
les enfants des voisins pour dî-
ner, ou souper, ou même tout
un week-end. «Les enfants pas-
sentd’une famille à l’autre. Géné-
ralement, c’est la famille qui fait
cela, ici, c’est le quartier!»

Mais le Crêt-Vaillant est-il
un quartier bourgeois? «Il y a
des gens de toutes sortes, répond
Martine Bilat. En venant ici, je
ne me suis pas sentie repoussée
parce que j’étais une simple ven-
deuse!» «C’est vraiment une
image fausse, commente Co-
rine BolayMercier. Ily adesap-
partementsà500ou600francs.»
Mais le quartier est beau, c’est
vrai, les maisons sont bien en-
tretenues. Les touristes et les
classes d’élèves alémaniques
qui viennent voir la Fleur de
Lys, maison historique, pas-
sent ensuite au Crêt-Vaillant,
«qui donne une bonne image du
centre-ville». /cld

On n’y paie pas d’impôts?



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Vous avez enviedepar-
tager un moment
d’intimité dans un

endroit tranquille et discret? Alors
louez notre appartement conforta-
blement meublé et complètement
équipé!» L’annonce figure telle
quelle sur internet. Elle
émane d’un privé qui, depuis
quelques semaines, propose
aux tourtereaux (et aux au-
tres...) un petit nid d’amour
«très bien situé» à Neuchâtel, à
disposition de tous les couples
«qui désirent rester discrets pour
une raison ou l’autre», «qui re-
cherchent des moments d’intimité
impossibles au domicile» ou en-
core «qui veulent rompre la mo-
notonie du quotidien et mettre un
peu de piquant dans leur rela-
tion...»

Un code secret pour y accéder
Une véritable garçonnière

tout confort, à louer à l’heure,
pour une soirée, pour une nuit
ou pour tout un week-end «à
des prix sans concurrence»,
comme l’assure le tenancier

sur son site. «C’est moins cher et
plus pratique que l’hôtel!»

Plus pratique? Oui, car la ré-
servation, la remise des clefs et
le paiement du «séjour» se
font sans contact physique di-
rect avec les utilisateurs, «pour
préserver leur vie privée».
L’adresse de l’appartement
doit rester secrète: elle n’est
transmise par SMS qu’après
que l’intéressé a envoyé un
code à trois chiffres qui figure
en tout petit... sur la boîte aux
lettres extérieure d’un office
de poste de la ville!

Le site internet précise en-
suite qu’une enveloppe attend
les clients «dans la boîte aux let-
tres de l’appartement, pour le règle-
ment et la cléde la porte».

Le gardien du lieu caché a
pour mots d’ordre: propreté,
fonctionnalité et discrétion.
Contacté par téléphone, il n’a
toutefois pas souhaité s’étendre
davantage sur son concept et a
précisé qu’il voulait lui aussi...
rester discret.

Jugé «plaisant» par certains,
«plutôt pervers» par d’autres, le
projet semble toutefois amuser
une personnalité neuchâte-

loise, qui n’a pas souhaité se dé-
voiler: «C’est la première fois que
j’entends parler d’un tel concept.
L’idée est excellente! Imaginez un
jeunequi souhaiteunmomentd’in-
timité avec sa copine et qui n’ose
pas l’emmener chez ses parents! La
garçonnière, c’est moins cher que
l’hôtel.»

Repaire de prostituées?
Oui, mais l’idée ne plaît pas

à tout le monde. Elle inquiète
même franchement Frédéric
Hainard, adjoint au chef de la
police de sûreté. «Le tenancier
n’a aucun contact visuel avec ses
clients! Comment être sûr que ce

lieuneserapaslethéâtredelapros-
titution ou de la pédophilie?»

Selon lui, cette activité
tombe clairement sous le coup
de la nouvelle loi cantonale sur
la prostitution qui, depuis le
1er juillet 2006, oblige les filles
de joie et les tenanciers de sa-
lons à s’annoncer auprès d’un
office de surveillance. «Cet
homme doit signaler son activité,
étant donné qu’il met un local à
disposition depersonnes qui recher-
chent des relations sexuelles. Ces
rapports peuvent très bien être
payants!»
Le procureur général

Pierre Cornu n’est pas de

cet avis: selon lui, le tenan-
cier «ne vise pas directement
l’encouragement à la prostitu-
tion. Et comme l’adultère n’est
plus interdit en Suisse, cette ac-
tivité n’est pas punissable du
point de vue pénal.» La loca-
tion du nid d’amour relève-
rait donc plutôt... de l’hôtel-
lerie.

Attention aux taxes!
Prostitution, hôtellerie,

tourisme? L’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la
prostitution est toute récente
et un flou juridique règne vi-
siblement autour du «con-

cept garçonnière», inconnu
jusqu’à présent.
Dans tous les cas, le tenan-

cier d’un tel repaire peut
difficilement rester dans
l’ombre. «Si on admet que son
activité est purement «touristi-
que», il devra s’acquitter de la
taxe de séjour qui s’élève à deux
francs par chambre et par nui-
tée, pour chaque particulier qui
n’est pas domicilié en ville de
Neuchâtel.»

Difficile donc, au-
jourd’hui, d’offrir un toit aux
amants qui souhaitent batifo-
ler à l’abri des regards...
/VGI

Nid d’amour à louer
NEUCHÂTEL Un privé met en location une garçonnière pour les couples «qui désirent rester discrets»

sur leur relation. L’adresse est secrète et la propreté «garantie». Le concept est-il légal? Pas sûr...

Proposer une garçonnière tout confort aux amants qui souhaitent taire leur relation ou pimenter leur vie: c’est le concept
qu’un Neuchâtelois vient de mettre sur pied. PHOTO KEYSTONE

Les codes d’accès au lieu secret sont... sur cette boîte aux
lettres. PHOTO LEUENBERGER

C R A S H D ’ A V I O N

Recherches
bloquées

par la météo

Lesopérations de recher-
che de l’épave de
l’avion qui s’est abîmé

samedi au large d’Auvernier
ont été annulées hier, en rai-
son des conditions météo exé-
crables. «Nouspoursuivronsnotre
travail demain dès 6 heures (réd:
aujourd’hui), pourautantqueles
conditions le permettent», expli-
quait hier le spécialiste des
fonds aquatiques Blaise
Zaugg, chargé de piloter de-
puis un bateau de police le
sous-marin destiné à localiser
l’épave (notre édition de mer-
credi).

Si les opérations devaient à
nouveau être suspendues au-
jourd’hui, elles ne repren-
draient que dans 15 jours, «car
notre sous-marin est engagé pour
uneautremission les deux prochai-
nes semaines», précise le scienti-
fique.

Police cantonale et Confédé-
ration se donnent encore une
journée de travail pour détec-
ter la carlingue de l’avion Eco-
light et l’extraire de l’eau par
hélicoptère. Si à l’issue de cette
journée les recherches s’avè-
rent infructueuses, elles seront
définitivement abandonnées.
/VGI

La caution a été engloutie
QUAI OSTERVALD La Ville de Neuchâtel espère encore récupérer de l’argent pour les

frais de démontage de la plate-forme du ballon captif. Sollicité, le canton n’est pas très chaud

La Ville de Neuchâtel
pourra-t-elle récupérer
une caution de 20.000

francs destinée au démontage
de la plate-forme de l’ancien
ballon captif du quai Oster-
vald? Si la structure attend de-
puis quelques jours son dé-
part vers le Maroc pour être
remontée à Marrakech, les
péripéties juridiques de cette
attraction ne sont pas encore
terminées. La somme que la
Ville espère récupérer auprès
du canton viendrait en dé-
duction des 64.000 francs
qu’elle a consacrés à faire
place nette.

La société exploitant le bal-
lon captif avait estimé le coût
du démontage de la structure
à 20.000 francs pour répon-
dre aux exigences du canton
de remise en état du site du
quai Ostervald avant le 31 dé-
cembre 2003. Ce montant a
été versé sous forme de ga-
ranties financières solidaires
par l’assurance avec laquelle
la société exploitante était en
relation. Le démontage
n’étant pas intervenu avant la

date limite, le cautionnement
s’est éteint de plein droit car
le bénéficiaire n’y a pas eu re-
cours.

La Ville estime tout de
même que ces 20.000 fr. lui
sont dus. La société n’a en ef-
fet pas pu tenir ses promesses
de remettre le quai Ostervald
dans les délais qui lui étaient
impartis dès le début de la
construction. Et pour cause,
elle est tombée en faillite en
avril 2004.

Réticences de l’Etat
Du côté du canton, le Ser-

vice cantonal de l’aménage-
ment du territoire s’est mon-
tré réticent à entrer en ma-
tière sur la récupération de
cette somme par la Ville. Il a
argumenté sa position en rap-
pelant au Conseil communal
que ce dernier avait longue-
ment espéré pouvoir trouver
un repreneur pour la struc-
ture et la maintenir au-delà
de fin 2003.

L’exécutif avait notamment
été approché par un bureau
d’architecture qui souhaitait

réaménager la plate-forme
pour y créer un restaurant de
80 places. Après avoir constaté
que cela n’était pas faisable,
l’idée en a été abandonnée.
Du reste, le repreneur de la
plate-forme a estimé que ce
réaménagement se serait
heurté assez vite à des problè-
mes de statique de la plate-
forme.

Démontage effectué
malgré le litige

En mars dernier, le Conseil
communal a précisé aux élus
de la Ville que la question ju-
ridique de la caution n’était
pas encore tranchée. Elle ne
l’est toujours pas à l’heure ac-
tuelle. Toutefois, ce litige n’a
pas empêché le démontage de
la structure, pendant le mois
de juillet. Ces travaux coûte-
ront environ 100.000 francs,
d’après le repreneur. Ce der-
nier a aussi mis la main au
porte-monnaie en apportant
10.000 francs dans un premier
temps, et il doit se débrouiller
pour financer le solde. Il s’y
est engagé... /PHC

Le ballon captif du quai Ostervald n’a pas répondu aux
attentes de son exploitant. PHOTO ARCH



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 exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688 (167 pour DUO). Tapez le numéro 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 auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

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.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Les bureaux du Club espace sont
ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Festi Val-de-Roots
Les 11-12-13 août  à Engollon 
(à côté de la piscine)

Code SMS: DUO ROO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 août à minuit

Open  -  Air  Reggae
entre  piscine  et  forêt,
une  grande  fête  de  la
musique…

Une deuxième édition,
qui sera celle de la confir-
mation, avec une program-
mation roots, essentielle-
ment reggae, avec quelques
éclats world-music. Les qua-
tre coins de la planète réu-
nis sur un seul festival, avec
quelques régionaux, plu-
sieurs groupes européens, la
Jamaïque, l'Afrique aussi, sans oublier Moana et ses dan-
seurs maoris (Nouvelle Zélande). Une affiche complétée
par le dimanche pour les petits, avec Jacky Lagger, Les Rois
du Toffu et l'atelier de percussions de Cesar Evora.

Vendredi  11  août,  Culture, Anthony B, Swiss Reggae Unity, Team an Faiah, ORS
Massive, Jah Mic. De  17h00  à  4h00.

Saammeeddii  1122  aaooûûtt,,  Macka B, Misty in Roots, Pause, 
Sims/Markus Moser, Pepper Pots Band, Seyni & Yeliba, 
Los Bedgellou, K. DDee  1166hh0000  àà  44hh0000..

Dimanche  13  août,  de  11h00  à  16h00,  Kids  party.
Zenzile, Mikey Dread, Junior Tshaka & Friends, 
Rico Rodriguez, Moana & The Tribe, Planet Brasil, 
Zmiya, Öm. De  16h00  à  3h00.

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont 
un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

FESTI VAL-DE-ROOTS

Festi Val-de-Roots 
Culture - Anthony B - Pause - Macha B - 
Misty in Roots - Rico Rodriguez - Zenzile - 
Mikey Dread 
Piscine d’Engollon à Engollon 
Ve 11 et sa 12 août dès 17h00.
Di 13 de 11h00 à 16h00 Kids Party; puis dès 16h00. 
Prix d’entrée :Fr. 47.- par soir.
Abonnement pour trois sorées: Fr. 115.- 
Kids Party gratuite
Renseignements: www.valderoots.ch

Rabais
Fr. 5.–

20 cartes 

journalières

Code SMS: IMP VVT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 août à minuit

V V T
A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Le dimanche 13 août 
Départ de Neuchâtel  à 10h16

De Neuchâtel à St-Sulpice en train à vapeur
romantique, admirez les gorges de l'Areuse 

et le Pays des Fées en écoutant le halètement 
de nos vieilles locomotives. 
Dégustez si le cœur vous en dit un apéritif régional 
dans notre wagon restaurant.  Découvrez notre musée 
vivant avec 11 locomotives en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice à 11h41.

Renseignements 
sur wwwwww..vvvvtt..cchh  
ou au 032 863 24 07

10 x 2
invitations
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AGENDAZ
J U R A B E R N O I S

A U J O U R D ’ H U I
Aucune manifestation à notre
connaissance.

D E M A I N
� La Chaux-d’Abel A côté du
restaurant, fête des amis des
ânes, dès 9h30.
� Mont-Soleil A côté du res-
taurant l’Assesseur, kermesse
de l’Echo des Montagnes, dès
21h.

J U R A

A U J O U R D ’ H U I
� Porrentruy Prés de l’Etang,
Rock’Air Festival, dès 19h30.
� Saint-Ursanne Cloître de la
collégiale, «Autour de Mo-
zart», festival international de
piano, Christopher Hinterhu-
ber, 20h30.

Par
B l a i s e D r o z

Au début de
juillet 2002, Ronald
Sommer, victime d’ac-

tes de malveillance en rafale
s’en était ouvert à la presse ré-
gionale. Décrivant la liste de
tous les malheurs d’origine
plus que douteuse dont il
avait été victime, il demandait
à d’éventuels témoins de l’ai-
der à découvrir la vérité dans
le même temps qu’il déposait
plainte contre inconnu. «La
plainte n’a pas abouti, mais l’effet
de l’article semblait avoir porté ses
fruits. Immédiatementaprès sa pa-
rution, les actes malveillants
s’étaient brusquement arrêtés.»

Ils ont cependant repris ce
printemps et de manière pour
le moins désagréable.
«Quelqu’un ausédemoyens perfi-
des pour me faire à nouveau du
tort. Franchement j’en ai marre!»,
lance Ronald Sommer.

Acte de malveillance
En hiver dernier, Ronald

Sommer avait coupé plusieurs
épicéas dans sa forêt sise à l’en-
vers de Sornetan. Les belles
billes avaient été entreposées
en bordure du chemin, dans
un champ avec l’autorisation
de l’exploitant. Ce bois, il en
avait bien besoin puisqu’il lui
faut reconstruire une annexe
de la ferme familiale sise au
Haut du Village, qui s’était
consumée en décembre der-
nier. «Audemeurant, les causesde
l’incendie n’ont toujours pas été
élucidées!», note notre interlo-
cuteur en cachant mal sa rage
intérieure. Mais là n’est point
son propos. Au sujet de cet in-
cendie, il ne peut que souhai-
ter que ce ne soit pas un acte
de malveillance de plus. «Par
contre, lorsqu’ila étédécouvert lors
du sciage quemes billes de bois ca-
chaientde longues tiges deferà bé-
ton, chassées jusqu’au cœur du

bois et dont l’extrémité rouillée à
rasdel’écorceétaitparfaitementin-
visible, aucun doute n’était per-
mis. C’est bel et bien d’un acte de
malveillance dont il s’agit!»

Scies anéanties
C’est à la scierie de Glovelier

que Ronald Sommer avait
donné ses billes à façonner. Le
responsable des travaux, Chris-
tian Brosy, se souvient parfaite-
ment de cet épisode survenu
au début de l’été. «Avec les pre-
mières billes, tout s’étaitbien passé.
Puis, lorsqu’on est arrivé au-des-
sous de la pile, le sciagedes derniè-
res pièces a viréau cauchemar. J’ai
du métier, mais jamais encore je
n’avais vu une chose pareille. Des
boulons et des fers à béton chassés

ou vissés dans le bois ont anéanti
plusieurs lamesdescie, valantplus
de 400 fr. chacune. D’abord on ne
se doutait pas qu’il y en avait plu-
sieurs et on a continué de scier,
mais après quelques épisodes, on a
compris qu’il y avait une affaire
pas nette avec ces billes.»

Ronald Sommer a bien dé-
claré ce sinistre à son assu-
rance, mais puisqu’il n’impli-
quait pas de faute de sa part, la
RC ne fonctionnera pas. «Je
m’attends à une facture de près de
4000 francs!», note l’agricul-
teur dépité.

Pour lui, le cas est clair:
«Quelqu’un a chassé ces tiges à
l’aide d’une masse pendant que le
bois était entreposé loin des habita-
tions. Pour un solide gaillard, ce

n’est pas bien difficile.» Une fois
encore, Ronald Sommer a dé-
posé plainte. Et une fois en-
core, la vox populi semble par-
tagée. Ronald Sommer a-t-il
reçu des témoignages de sym-
pathie, voire des informations
utiles en 2002, lors des pre-
miers incidents? «Oui, des voi-
sins m’ont parlé et soutenu mais
personne ne veut parler à visage
découvert», regrette-t-il.

Plainte déposée
D’autres personnes se mé-

fieraient plutôt. Leur seul
point commun avec les pre-
mières nommées étant la vo-
lonté de rester anonymes. El-
les tiennent à peu près ce lan-
gage… «Ronald Sommer a de

nouveau subi des actes mal-
veillants? Est-ce qu’il n’affabule-
rait pas un tout petit peu? Nous,
on seméfie…»

Ronald Sommer reste ferme
cependant. Ces fers ne sont
pas entrés dans mon bois tous
seuls. Et inutile de croire qu’il
s’agirait d’anciens jeux d’en-
fants remontant au temps où
les arbres étaient sur pied.
Tout indique que ces fers
n’ont pas séjourné longtemps
dans le bois car ce dernier
n’est pas coloré par la rouille.

Le jeune agriculteur se con-
naît-il des ennemis? «Bof… J’ai
bien eu une altercation ici où là
mais je ne désire pas m’étendre sur
le sujet. Ma plainte a été déposée
contre inconnu.» /BDR

Agriculteur persécuté?
MONIBLE Ronald Sommer est-il maudit ou la tête de Turc d’un ennemi féroce? Des inconnus ont

cloué des fers à bétons dans ses billes de bois occasionnant 4000 francs de dégâts à la scierie

Ronald Sommer a eu la surprise de découvrir des fers à béton, chassés dans son bois dans le but d’endommager les scies
qui le façonneraient. PHOTO DROZ

EN BREFZ
LA CHAUX-D’ABEL � Réu-
nion d’une centaine d’ânes.
Demain dès 9h30 se déroule
la 4e édition de la Fête des
amis des ânes. La manifesta-
tion a lieu à La Chaux-d’Abel,
près du restaurant, et dure
toute la journée. Une cen-
taine d’animaux paraderont à
11 heures. A 14 heures, ils par-
ticiperont au gymkhana, con-
duits à la main par leurs pro-
priétaires, au nombre d’une
trentaine. /réd

RENTRÉE SCOLAIRE � Sacs
fluorescents pour les élèves
bernois. La police cantonale
bernoise va renforcer sa pré-
sence et augmenter les con-
trôles sur les chemins menant
aux établissements scolaires à
l’occasion de la rentrée
(14 août). Dans le cadre du
Concordat de police de la
Suisse du Nord-Ouest elle a
distribué des sacs dorsaux
fluorescents aux élèves de pre-
mière année. /comm-réd

La vie d’un ingénieur de
Saignelégier a basculé
en septembre 2001

quand, sur le chantier de
l’usine «Prestige d’Or» en
construction, il était allé véri-
fier une dalle en béton à
l’étage. Le panneau de cof-
frage sur lequel il s’appuyait a
cédé, les étais étant enlevés, le
décoffrage étant engagé de-
puis le matin même. La chute
de sept mètres a valu la para-
lysie du bas du corps du
Franc-Montagnard.

Si le procureur avait classé
l’affaire, ce dossier a rebondi
deux ans plus tard avec le dé-
pôt d’une plainte pénale de la
victime pour lésions corporel-
les par négligence et violation
des mesures de sécurité sur le
chantier. Architecte, chef de
chantier et ouvriers de la
place: quatre hommes se sont
donc retrouvés prévenus et ont
été engagés dans une longue
et pénible procédure.

L’ingénieur a avancé durant
l’instruction qu’il n’avait pas
donné l’ordre de décoffrer et
qu’il ne pouvait donc pas s’at-
tendre à ce que les étais soient
retirés. Une version contestée
par la partie adverse qui parle
d’un malheureux concours de
circonstance.

Explications détaillées
Hier, le juge Pierre Lachat a

rendu son verdict. Les quatre
prévenus ont été libérés de
toute prévention. L’ingénieur
s’est effondré à l’audition de
cette sentence avant de quitter
immédiatement la salle.

Le juge, durant une heure, a
expliqué les raisons pour les-
quelles il était arrivé à cette
conclusion. Il avance tout
d’abord que la responsabilité
de ce chantier se faisait de ma-
nière horizontale, c’est-à-dire
que les trois intervenants (in-
génieur, architecte et chef de
chantier) discutaient ensem-

ble de l’avancement des tra-
vaux. Les uns n’étaient donc
pas les garants de l’autre. Le
plan de coffrage avait été ap-
prouvé par le bureau d’ingé-
nieur. L’ordre ou non de dé-
coffrer est controversé par les
parties. Pour le juge, l’ingé-
nieur se rendait chaque jour
sur ce chantier. Aussi, le doute
sur ce point doit profiter aux
accusés. D’où leur libération
de tout chefd’accusation.

Après cette longue procé-
dure, les prévenus ne cachaient
pas leur satisfaction. Les frais de
la cause atteignent quelque
90.000 francs. Les frais des qua-
tre avocats de ladéfense semon-
tent à eux seuls à 72.000 francs
alors que l’indemnité pour tort
moral aux quatre prévenus
s’élève à 4500 francs. Seuls les
frais judiciaires (7000 francs)
sontmis à la chargede l’Etatcar,
dit le juge, la victime avait droit
à un examen précis de son dos-
sier. /MGO

Epilogue à quatre acquittements
JUSTICE Un accident de chantier à Saignelégier avait

valu la paralysie du bas du corps d’un ingénieur

Eclat particulier cette an-
née pour la Rencontre
folklorique du Peu-Pé-

quignot. Dix-neuvième du
nom, elle a rassemblé plus
d’un millier d’amateurs de
musique. La soirée de samedi
dernier a tout d’abord fait un
tabac, attirant quelque 600
spectateurs pour écouter huit
formations. Des musiciens ré-
gionaux, à l’image des deux ta-
lentueux chaux-de-fonniers
Jean Dubois et André Martin,
en passant par le yodleur sa-

voyard Jeannot ou des groupes
folkloriques alémaniques. Mo-
ment fort attendu ensuite avec
Antoine Flück et ses amis à la
schwyzoise.

Le soir du 1er Août, c’est le
Duo d’Ajoie qui a remis la com-
presse, avec un répertoire très
varié. A 22 heures 22 précises
fut donné le coup d’envoi du
feu d’artifice (photo Queloz).
Un nombreux public se pres-
sait tant au Peu-Péquignot qu’à
Chanteraîne pour l’admirer.
/hoz

Un feu d’artifice musical
LE PEU-PÉQUIGNOT Plein succès
pour la 19e Rencontre folklorique

L A M É T É O D U M O I S

Juillet bat tous
les records

Si l’on se réfère aux rele-
vés de Mario Jeanbour-
quin à la station météo-

rologique de Saignelégier, on
s’aperçoit que le mois de
juillet aura été celui de tous
les records, tant au niveau des
températures que dans le ni-
veau des précipitations tom-
bées.

Durant le mois passé, nous
avons connu 23 jours de beau
temps contre huit jours de
précipitations. L’eau est tom-
bée en très faibles quantités si
l’on excepte le 28 juillet (16
litres au m2). Au total, il est
tombé 44 litres au mètre
carré. C’est la moitié moins
que l’année de la canicule en
2003 (82 litres au m2 durant
neuf jours de pluie) et de ces
dernières années (103 litres
en 2004 et 123 litres en
2005).

Sur le front des températu-
res ensuite, le constat est le
même avec des températures
maximales à l’ombre de 28
degrés et des températures
minimales de 13 degrés. Si
l’on compare de nouveau
avec l’année 2003, on cons-
tate que les températures
maximales étaient de 24 de-
grés et les minimales d’un
seul degré. Bref, un écart
bien plus fort. On se rappro-
che par contre cette année
des écarts de 2004 où la tem-
pérature était montée à 26
degrés contre 4 degrés dans
les minimales. En 2005, les
écarts allaient de 4 degrés à
27 degrés. /MGO



CINÉS & LOISIRS12 L’ImpartialVendredi 4 août 2006

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

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
5e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h.
De Tim Johnson.
Dessin animé! Ô surprise, au réveil
après l’hiver, une haie a poussé
sur leur territoire... Amis ou 
ennemis? Les animaux vont 
le découvrir... 

SCALA 2 032 916 13 66

SUPERMAN RETURNS
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, 
Kevin Spacey. En tentant de proté-
ger le monde de la destruction et
de résoudre ses problèmes de
cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

EDEN 032 913 13 79

MON NOM EST TSOTSI
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... 
Fort, Oscar 2006 du Meilleur film
étranger!

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 15h30, VE au MA
20h15, VE et SA 22h30. 
De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, Bow
Wow. 
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

SCALA 3 032 916 13 66

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 20h15. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE!
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

CHANGEMENT D’ADRESSE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h. 
De Emmanuel Mouret.  Avec
Emmanuel Mouret, Frédérique
Bel, Fanny Valette. PREMIÈRE
VISION! Comédie! David, un musi-
cien timide, tombe amoureux de
sa jeune élève. Sa colocataire
l’encourage, le conseille, et le
console... passionnément!

SCALA 3 032 916 13 66

VOL 93 - UNITED 93 5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Paul Greengrass. 
Avec Lewis Alsamari, Khalid
Abdalla, Omar Berdouni.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film
raconte la révolte des passagers
du 4e... Fort, poignant!

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 1 032 916 13 66

GARFIELD 2 3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h45. De Tim Hill. 
Avec Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet.
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L’un va
apprécier, l’autre pas. Décalages
et rires garantis!

SCALA 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME
5e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, 
Rob Brown, Yaya DaCosta.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

SCALA 1 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 2 032 916 13 66

ENTRE DEUX RIVES
2e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, Christo-
pher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h30. Pour tous. De Tim
Hill.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30. 10 ans. De B. Singer.

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
20h15. VO. 12 ans. De G.
Verbinski.

CARS - QUATRE ROUES. 14h15-
17h30. Pour tous. De J. Lasseter.

ILS. Ve-sa 23h15. 16 ans. De X.
Palud.

VOL 93 - UNITED 93. 20h45. Ve-
sa 23h. 12 ans. De P.
Greengrass.

NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h-18h. Pour tous. De Tim
Johnson.

� ARCADES
(032 710 10 44)

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� BIO
(032 710 10 55)

ECHO PARK, L.-A. QUINCEANA-
REA. Sa, di 16h15 en VO. Me-
ma 18h30-20h45. VO. 12 ans.
De R. Glatzer.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Me-ma 15h45-
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De J.
Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h15
en VO. 14 ans. De G. Hood.

� REX
(032 710 10 77)

STAY. Sa, di 15h15 en VO. Me-
ma 20h15 en VO. 16 ans. De M.
Forster.

DANCE WITH ME. 17h15. 10 ans
de L. Friedlander.

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G.
Verbinski.

� STUDIO
(032 710 10 88)

ENTRE DEUX RIVES. Me-lu
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-20h30 en VO. Pour tous. De
A. Agresti.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

Vacances annuelles du 3 juillet
au 7 août.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

Vacances annuelles du 17 juillet
au 16 août.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

SUPER MAN - LE RETOUR. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De B. Singer.

VOLVER. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 12 ans. VO. De P.
Almodovar.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

PIRATES DES CARAÏBES 2 - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT. Ve
20h30. Sa 18h-21h. Di 17h. Lu
17h. 12 ans. De G. Verbinski.

YES. Di 20h30. Lu 20h. Ma
20h. VO. 12 ans. De Sally Potter.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.04.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8. Y

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE

ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

PUBLICITÉ

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Ouverture du mu-
sée : 10-17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11. Fermé du 15.7.
au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



GRAND ÉCRAN13 L’Express
L’ImpartialVendredi 4 août 2006

Par
V i n c e n t A d a t t e

Aen croire les chiffres, le
deuxième épisode de
«Pirates des Caraïbes»

cingle vers un succès sans pré-
cédent, du moins aux Etats-
Unis. Le spectateur européen
embarquera-t-il derechef avec
la même ferveur sur le «Black
Pearl»? Pas si sûr! Même si le
réalisateur Gore Verbinski est
toujours à la barre, cette nou-
velle croisière se révèle un brin
languissante, surtout dans sa

dernière partie. Avouons-le
d’emblée, les scénaristes com-
mis à la traite de cette nouvelle
vache à lait hollywoodienne ne
se sont pas trop foulés…

Le facétieux Jack Sparrow
(Johnny Depp) doit faire face à
un nouvel ennemi en la per-
sonne de Davey Jones, le maître
maléfique des Sept Mers. Dix
ans auparavant, Jack, avec la lé-
gèreté et la fourberie qui le ca-
ractérisent, lui échangeait son
âme contre le commandement
du «Black Pearl». L’heure étant
venue, le sinistre Jones, qui a

tout du calamar, vient hélas ré-
cupérer son dû. Bien évidem-
ment, Jack ne se sent pas vrai-
ment disposé à le lui donner.
Pour faire échec à cette mal-
heureuse transaction, notre hé-
ros à bandana doit à tout prix
trouver et détruire le coffre
mauditoù Jones enferme toutes
les âmes des pirates qui sont dès
lors à sa solde…

La machine tourne à vide
Cet argument un brin vola-

tile permet au talentueux Ver-
binski de renouer avec la veine

fantastique du volet initial en
faisant des âmes damnées du
méchant Jones d’étranges créa-
tures marines… Las, cette fois,
la machine tourne à vide, se
bornant à accumuler les mor-
ceaux de bravoure visuels inuti-
les, ce qui a pour effet de nive-
ler complètement le récit. De
façon un peu piteuse, l’entre-
prise tourne rapidement à la
fête foraine, rappelant de fa-
çon inopportune sa véritable
origine (dès les années
soixante, l’attraction «Pirates
des Caraïbes» a été l’un des

fleurons des parcs à thèmes
créés par Walt Disney).

Mais la plus mauvaise sur-
prise réside dans la préémi-
nence avide du personnage qui
avait été la clefdu triomphe de
2003. Sparrow prend cette fois
toute la place, étalant à l’envi
ses mauvaises manières. Cette
tyrannie fait passer tous les au-
tres protagonistes au second
plan, d’autant plus que le ta-
lent de Depp est particulière-
ment écrasant. Résultat, les
amoureux contrariés toujours
joués par Orlando Bloom et

Keira Knigthley en sont réduits
à jouer les faire-valoir.

Enfin, autant vous prévenir,
la fin du film est particulière-
ment frustrante, une façon
très peu avenante de préparer
le terrain au numéro trois qui
a été tourné en même temps
que le deux… Il faudra donc
patienter une année, avant de
connaître la fin de l’histoire!
/VAD

Neuchâtel, Arcades et
Rex; La Chaux-de-Fonds,
Plaza et Scala; 2h30

La régate manque de vent
«PIRATES DES CARAÏBES – LE SECRET DU COFFRE MAUDIT» Les scénaristes commis à la traite de cette nouvelle
vache à lait hollywoodienne ne se sont pas trop foulés. Une suite moins chavirante, un Johnny Depp trop envahissant

Sparrow (Johnny Depp, à droite) doit trouver et détruire le coffre maudit où sont enfermées les âmes des pirates. PHOTO SP

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

AEcho Park, le quartier
latino de Los Angeles,
les traditions sont en-

core bien vivaces. Ainsi, Mag-
dalena s’apprête à fêter en
famille sa «quinceañera», cé-
lébration rituelle qui marque
le 15e anniversaire des jeu-
nes filles de sa communauté.
Mais, alors que l’on procède
au dernier essayage de sa
belle robe, il s’avère que
Magdalena (Emily Rios, une
débutante très convain-
cante) a pris du poids.
Comme elle ne mange pas
de façon excessive, une autre
conclusion s’impose rapide-
ment: la jeune fille est en-
ceinte. Confrontée à l’ire pa-
ternelle, la «pécheresse»
trouve refuge chez un grand-
oncle bienveillant (Chalo
Gonzalez), qui a déjà recueilli
son neveu Carlos (Jess Gar-
cia), un rebelle lui aussi mis
au ban de la famille.

Les jeunes protagonistes
d’«Echo Park» évoluent tant
bien que mal entre traditions
et modernité, carcan catho et
liberté de mœurs, dans un
quartier lui-même en muta-
tion. Richard Glatzer et Wash
Westmoreland, les réalisateurs
de ce film récompensé au fes-
tival de Sundance, s’y sont ins-
tallés, à l’instar de nombreux

«bobos» blancs, des artistes et
des homosexuels pour la plu-
part. Conséquences de cet en-
gouement pour un quartier
désormais «assaini»: on expro-
prie, on rénove les apparte-
ments, les prix prennent l’as-
censeur. Dans le film, le vieil
oncle Tomas n’y survivra pas...

De leur propre aveu, Glatzer
et Westmoreland ont observé

«leur» quartier sans chercher à
enjoliver ni à enlaidir la réa-
lité. De fait, ils brossent avec
empathie une petite chroni-
que sociale et familiale douce-
amère plus qu’ils ne nous
plongent dans une violente
crise identitaire et communau-
taire. Drames et tiraillements
intimes explosent brièvement,
ils finissent par se lover dans le
pardon et l’amour qui ne
porte aucun jugement. Emblé-
matique de ce «réalisme hu-
maniste» revendiqué, Magda-
lena tombe enceinte sans pour
autant perdre sa virginité...

Le film ne manque cepen-
dant ni de saveur ni d’aspéri-
tés. Et mine de rien, le duo de
cinéastes en profite pour con-
tourner quelques clichés: Car-
los affiche des allures de petite
frappe mais il est gay, les ho-
mos n’héritent pas du rôle
d’éternelles victimes de la dis-
crimination, ce sont des préda-
teurs... /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h30

Les latinos chassés par les homos
«ECHO PARK L. A.» Un «petit» film qui nous plonge dans la communauté

hispanique de la Cité des anges. Un drame aux couleurs pastel Avec quelques semai-
nes de retard, la co-
médie très particu-

lière du jeune réalisateur
français Emmanuel Mouret
s’insinue enfin dans une salle
obscure chaux-de-fonnière…
Il était temps!

Juste une colocataire
Jeune maître corniste d’une

fadeur abyssale, David (inter-
prété par le cinéaste) est
monté à Paris. A la recherche
d’un appartement et de l’âme
sœur, il croit avoir trouvé
l’une et l’autre. Las, la blonde
Anne (Frédérique Brel) s’en
tient gentiment à son rôle de
colocataire. Accusant à peine
le coup, David jette alors son
dévolu sur l’une de ses élèves,
Julia la brune (Fanny Valen-
tin). Un temps menacée par
l’intrusion séductrice de Ju-
lien (Dany Brillant), leur rela-
tion se normalise, atteignant
la perfection en matière d’in-
signifiance jusqu’au jour où…

Sur fond d’«easy listening»,
Mouret décline sur le mode
pince-sans-rire un discours
amoureux d’une médiocrité

inouïe. A la différence d’un
Woody Allen, auquel on le
compare parfois, il ne mé-
nage pas la moindre échap-
pée humaniste à son specta-
teur, lui faisant endurer
jusqu’à la lie le spectacle déso-
lant de la vacuité phénomé-
nale de son protagoniste.

Au final, un étrange senti-
ment de solidarité nous tra-
verse pourtant, qui fait tout le
prix de cette entreprise radi-
cale de désenchantement.
/VAD

La Chaux-de-Fonds,
Scala; 1h25

A déguster jusqu’à la lie
«NOTRE FRÈRE À TOUS» Une
comédie très peu sentimentale

Cousin et cousine, chacun avec ses difficultés. PHOTO FILMCOOPI

Avec son habileté cou-
tumière, le produc-
teur Jerry Bruckhei-

mer dépoussiérait en 2003 le
film de pirates. Roi de l’au-
diovisuel californien, le con-
cepteur de séries à succès
comme «Les experts» a ainsi
remporté un fabuleux jack-
pot, à faire pâlir d’envie le
plus intrépide des flibustiers.

Ambiguïté
Branche très fructueuse du

genre «de cape et d’épée», le
film de pirates a fait chavirer
le cœur du grand public dès
l’époque du cinéma muet,
cultivant une ambiguïté à
même de séduire les masses
«laborieuses». Il exalte à la
fois l’esprit d’aventure et la
rébellion, mais son protago-
niste bondissant ne se révolte
contre l’injustice que pour
mieux assurer la restauration
de l’ordre légitime. Dans
moult productions de ce
sous-genre hollywoodien, le
pirate rebelle finit en effet

par rallier le bon camp, celui
qui combat la tyrannie.

Très idéologique, le film
de pirates est aussi complète-
ment inféodé au star-système,
offrant une occasion en or
pour les grandes vedettes de
se faire valoir en jouant les
héros sans peur ni reproche.
C’est l’acrobatique Douglas
Fairbanks qui, le premier, est
passé à l’abordage dans «Le
pirate noir» (1926). A l’ère
du parlant, Errol Flynn a
gravé dans le marbre ce rôle
de composition, notamment
dans l’inégalable «Capitaine
Blood» (1935). Quinze ans
plus tard, Burt Lancaster ap-
porte sa contribution de ma-
nière très décontractée en
prêtant ses traits au «Corsaire
rouge», dont la dimension
parodique annonçait déjà
l’extinction du «sous-genre».

Aujourd’hui, c’est au tour
de Johnny Depp de perpé-
tuer la tradition, de façon
très décalée, modernité
oblige! /vad

Les stars aiment la flibuste

Personnage fade, film savou-
reux. PHOTO SP XENIX
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La météo du jour: le ciel en peine fond en larmes
Situation générale.

Le ciel vous adresse un
faire-part, le cher disparu
est l’été. Sa peine est in-
commensurable et il san-
glote à grosses gouttes. Il
en fait une dépression et
c’est tout le continent qui
souffre de cet état mélan-
colique.

Prévisions pour la
journée. Le décor fait
une tête d’enterrement,
il a revêtu son habit de
circonstance gris sombre.
Les nébuleux pleurent à
chaudes larmes mais
l’ambiance est franche-
ment glacée. Rien ne
peut consoler les degrés
détrempés jusqu’aux os,
ils sont découragés et ne
peuvent pasmontrer plus
haut que 17 unités.

Les prochains jours.
D’une grande tristesse, le
temps se prend pour l’au-
tomne.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle orageux 170

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 190

Locarno beau 210

Sion pluie 180

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne très nuageux 230

Londres très nuageux 18O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 200

Paris très nuageux 210

Rome peu nuageux 280

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin pluvieux 280

Miami nuageux 310

Sydney beau 160

Le Caire beau 340

Tokyo beau 280

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Des percussions de tou-
tes sortes à l’usage des
enfants. Des musiciens

magnifiques aux claviers d’un
orgue inouï. Un orchestre
symphonique, un seul. Des
cuivres sous un plafond qui se
prend pour un ciel étoilé.
C’est dire aussi que la Société
de musique de Neuchâtel
(SMN) et les Concerts de la
collégiale dévoilent une nou-
velle saison commune, pleine
de concerts variés et qui s’an-
noncent beaux, des invités
prestigieux et des gens d’ici
qui ne le sont pas moins.

Les deux sociétés ont dû se
serrer la ceinture – réduction
budgétaire oblige – et batailler
pour offrir au public une sai-
son musicale «qui ressemble à
quelque chose», annonce, satis-
fait, Valentin Reymond, direc-
teur artistique de la SMN. Guy
Bovet, son homologue des

Concerts de la collégiale, se fé-
licite quant à lui de la qualité
des musiciens qui s’installe-
ront cet automne aux claviers
de son orgue, histoire de pour-
suivre avec panache les festivi-
tés liées au dixième anniver-
saire de l’instrument. Une sé-
rie de récitals dits des célébri-
tés qui verront défiler Dame
Gillian Weir, «unedes plus gran-
des pointures de l’orgue au
monde»; Olivier Latry, célèbre
titulaire des grandes orgues de
Notre-Dame de Paris; enfin
Ludger Lohmann, l’un des
tout grands représentants de
la tradition allemande.

Autres moments forts pro-
grammés à la collégiale: une
intégrale de l’œuvre pour or-
gue du compositeur suisse
Klaus Huber, un concert festif
pour les dix ans de l’instru-
ment, par Guy Bovet en per-
sonne, qui offrira aussi un
nouvel épisode d’accompa-
gnement d’un film muet –
«Faust» de Murnau –, un

genre de concert dont il s’est
fait une spécialité: «L’orguepeut
restituer les sons du muet: souffler,
grincer, imiter le vent ou aboyer
commeun chien», sourit le musi-
cien.

Stimuler l’écoute
Du côté de la Société demu-

sique, on a imaginé pas mal de
concerts et d’activités par et
pour les enfants. Citons un
grand concert de Noël offert
par un chœur d’enfants des
écoles neuchâteloises, le
chœur Da Camera et l’Euro-
pean Festival Orchestra, diri-
gés par Valentin Reymond qui
commente: «Nous donnerons
uneœuvredeFrankMartinquiest
quasiment une création, une pièce
qui n’a pratiquement jamais été
jouée». Deux concerts com-
mentés à l’intention des en-
fants sont également au pro-
gramme au temple du Bas:
«Lemonde fascinant de la per-
cussion», avec des œuvres de
Steve Reich et Iannis Xenakis,

ainsi que des œuvres de Schu-
bert et Schœnberg interpré-
tées par le Quatuor Florestan
et la soprano Jeannette
Fischer. «Ces concerts ont lieu en
dehors du cadre scolaire et s’adres-
sentàdes enfantsplus jeunes, de6
à 12 ans, explique Valentin
Reymond. C’est important dans
ce monde de la télévision d’initier
les jeunes à la musique live, à la
musique donnée pourles gens».

La Société de musique et les
Concerts de la collégiale ont
choisi de fonctionner ensem-

ble sans pour autant perdre
leur identité respective. «Il y a
des coproductions et des choses pro-
presàchaquesociété», commente
Guy Bovet. «La cohabitation
n’est pas toujours facile, sourit
Valentin Reymond. Mais nous
sommes deux sociétés qui tra-
vaillent très bien ensemble. Ce qui
n’est pas évident: une société, c’est
une création de gens qui ont un
idéal». /SAB

Locations et renseigne-
ments: 032 717 79 07

Une grande fête des sons
MUSIQUE La Société de musique et les Concerts de la collégiale dévoilent leur saison musicale.
Très variée, avec du beau monde autour de l’orgue et des initiations pour les petits mélomanes

Guy Bovet fête dignement les dix ans de l’orgue de la collégiale. PHOTOS SP

Valentin Reymond poursuit sa lancée didactique.

EN BREFZ
FESTIVAL DE LOCARNO
� Willem Dafoe honoré. L’ac-
teur américain Willem Da-
foe a reçu hier soir le Prix
d’excellence du Festival du
film de Locarno. Il s’agit
d’une récompense honorifi-
que sous forme de petite
statuette dorée représen-
tant le léopard emblémati-
que de la manifestation. Né
en 1955, Willem Dafoe a no-
tamment joué dans «Pla-
toon», «Né un 4 juillet», «La
dernière Tentation du
Christ», «Sailor et Lula»,
«Le patient anglais» ou en-
core «Spider-Man 2». Il
sera bientôt sur les écrans
romands dans l’un des seg-
ments de «Paris je t’aime»
réalisé par un collectif de ci-
néastes internationaux. /ats

FONDATION BEYELER � Eros
vu par Rodin et Picasso. La
fondation Beyeler à Riehen
(BS) présente dès dimanche
une exposition en deux par-
ties centrée autour du concept
d’Eros. Le premier volet est
consacré à Rodin et Picasso,
deux artistes chez qui l’éro-
tisme et les femmes ont joué
un rôle déterminant. Intitulée
«Eros – Rodin et Picasso», l’ex-
position regroupe jusqu’au
7 octobre une vingtaine de
sculptures et cinquante aqua-
relles d’Auguste Rodin (1840-
1917), ainsi que quinze toiles,
une sculpture, quarante des-
sins et des gravures de Pablo
Picasso (1881-1973). Au total,
quelque 130 œuvres sont pré-
sentées dans six salles repein-
tes pour l’occasion d’un rouge
sombre intimiste. La plus
grande partie provient du Mu-
sée Rodin et du Musée Picasso
à Paris. /ats

ESTAVAYER � Plus de 8000
spectateurs. Dans un commu-
niqué, les organisateurs de la
16e édition de l’Estivale open
air, le week-end passé à Esta-
vayer-le-Lac, font savoir que
«malgré une météo plutôt capri-
cieuse, quelque 8000 à 8500 fes-
tivaliers» ont assisté aux con-
certs de Toto, Johnny Clegg
ou encore Bénabar. «S’il est
bien trop tôt pour parler d’un
quelconque bénéfice financier, il
est clairqu’un flop totaln’est pas
à envisager non plus (...). Sûr
que pour 2007, l’idée de remettre
ça est déjà dans l’air.» /comm-
réd



VENDREDI 4 AOÛT 2006

Grandje
an

LA CHAUX-DE-FONDS

Texte
T i p h a i n e B ü h l e r
Photos
J u l i e n H e i m a n n

«Ce tronçon du Mitte-
landa étéchoisi parce
qu’il est vallonné et

nous pouvions y tester les mo-
teurs», relève Didier Rey, ren-

contré au Musée de la com-
munication à Berne qui pro-
pose une exposition sur les
bus jaunes jusqu’au 3 septem-
bre.

«La véritable explosion des
transports postaux a eu lieu en
1919, après la Seconde Guerre
mondiale. Il y avait énormément
de camions militaires inutilisés.
Un bus PTTn’est finalement rien
d’autre qu’un châssis de camion
sur lequel on a posé un caisson
voyageur. Mais la dernière dili-
gence a fonctionné en Suisse
jusqu’en 1961. C’était aux Gri-
sons», poursuit le Valaisan
exilé à Yverdon-les-Bains.

A l’époque, la course Berne -
Detlingen coûtait le salaire
journalier d’un ouvrier. «Au-
jourd’hui, remarque celui qui a
commencé par vendre les

billets au guichet à Sion, si l’on
devait faire payer le prix réel au
voyageur, les tarifs seraientcinqfois
plus chers.» A la vue d’un véhi-
cule Saurer de 1955, la nostal-
gie le reprend.

Son premier accident de car
est encore clair à son esprit. «Ce
ne sontpas les douze tonnes de l’en-
gin, mais sa longueur qui rend la
tâchedifficile», note-t-il. «Mais les
bus d’aujourd’hui sontmoins résis-
tants que ceux de l’époque. Il faut
dire qu’ils coûtaient 430.000
francs en 1970 contre 340.000 ac-
tuellement.» Une baisse de prix
permettant de changer de cars
tous les douze ans.

Peu de traces du passé postal
L’arrivée dans les Alpes,

l’augmentation de puissance
des moteurs – fabriqués désor-
mais dans les pays de l’Est –, les
postes radios émetteurs pour
les chauffeurs, l’introduction
des horaires cadencés en 1982,
puis l’adaptation totale de
ceux-ci en 2004 pour les har-
moniser avec ceux de Rail
2000, sont autant de change-
ments majeurs qui ont permis à

l’entreprise de poursuivre sa
route. Difficile sur le tronçon
historique Berne – Detlingen
de retrouver les marques du
temps passé. Le pont en bois
couvert d’Hinterkapellen est
aujourd’hui devenu un pont en
béton bordé de barrières en
fer. Une solidité de mise
lorsqu’on sait que 900.000 pas-
sagers sont acheminés quoti-
diennement, grâce à 63 navet-
tes couleur soleil.

Au restaurant Kreuz, à
Wohlen, on se souvient encore
que les diligences changeaient
leurs chevaux ici même. Tandis
qu’à Detlingen, une plaque
commémorative rappelle le
centenaire, sans plus.

En revanche, l’extension du
trajet jusqu’à Aarberg permet
de découvrir une bourgade
toute de surprises. Ancien îlot
sur l’Aar, cette ville datant du
13e siècle est accessible par un
pont en bois qui rappelle celui
où passaient justement les cars
à l’époque.

Bourgade perdue dans le
Seeland, elle abrite une activité
culturelle débordante. En plus

du traditionnel tour de ville
permettant de découvrir cha-
que recoin de la cité en partie
encore entourée de ses mu-
railles, des joutes théâtrales
sont organisées tous les deux
ans – les dernières ont eu lieu
en juillet dernier. Mais cet été
sera encore riche en anima-
tions avec, notamment, un
grand marché aux puces. Il
prend vie en vieille ville deux

fois par an et le prochain est
prévu les 25 et 26 août
(www.puce.ch). Auparavant, le
dimanche Ferrari transformera
la place centrale en une marée
rouge, le 6 août prochain. Le
voyage entre tradition et mo-
dernité est assuré. /TBU

Retrouvez les étapes de nos
escapades estivales sur
www.lexpress.ch et www.limpar-
tial.ch

La première route jaune
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (14) Voyage dans le temps avec Didier Rey, patron de Car Postal Suisse

romande. Histoire de redécouvrir les périodes héroïques de l’entreprise, mais aussi... les charmes d’Aarberg

Les castors d’Aarberg. En liberté, cet animal discret peut
être aperçu en remontant le chemin aménagé le long de l’Aar.
Y venir tôt le matin ou en soirée pour le voir.

La sucrerie d’Aarberg. Fondée en 1912, la sucrerie d’Aar-
berg est à visiter en octobre et novembre. www. zucker.ch

La route des moulins. Six moulins à découvrir entre Kall-
nach, Lyss, Dotzigen, Büren, Oberwil et Lüterswil. Ce dernier
rouvre le 1er samedi de septembre au moment où l’huile de
noix sera élaborée. Suivre les panneaux bruns grabenoele.
www. grabenoele.ch

Film sur les cars postaux. Cinquante minutes sur l’his-
toire des cars postaux réalisées par la TSR et programmées sur
celle-ci pendant les fêtes de fin d’année. Le générique de fin
vaut le détour. Pas moins de 45 bus jaunes ont roulé au pas
pour écrire le nom de Car Postal vu d’avion. Un ballet qui a été
monté le 8 juillet dernier à Vugelle-la-Mothe.

Le pont en bois d’Aarberg, identique à celui traversé par les cars postaux il y a 100 ans.

À VOIRZ
LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Didier Rey, ce Valaisan est à la tête de Car Postal Suisse ro-
mande.

D’anciens cars postaux sont à découvrir au Musée de la
communication à Berne, jusqu’au 3 septembre.

Les engrenages du moulin à noix de Lüterswil.

Berne - Detlingen, nous
sommes le 1er juin 1906.
Le tout premier véhicule à
moteur de La Poste se met
en route. Un siècle plus
tard, Didier Rey, directeur
de Car Postal Suisse ro-
mande, nous fait revivre
quelques-uns des moments
forts de l’aventure jaune.

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...

www.toyota.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
Léopold-Robert 107-117,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

La qualité de pointe
la plus effrontée

2e cahier
BALADES ESTIVALES

SUISSE MONDE
SALAIRES Le syndicat
Travail.Suisse réclame une
augmentation générale
de 2 à 4% pour 2007.

page 16

LIBAN Trois semaines après
le début de l’offensive israé-
lienne, les combats sem-
blent partis pour durer.

page 17
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

«L’économie suisse se
porte merveilleuse-
ment bien», notait

hier Suzanne Blank, respon-
sable de la politique écono-
mique de Travail. Suisse. La
croissance atteindra 3% cette
année, basée largement sur la
consommation privée, les in-
vestissements d’équipement,
les exportations. Et malgré la
hausse du prix du pétrole,
l’inflation reste modérée: en-
tre 1 et 1,2%.

Les entreprises, dont les car-
nets de commandes sont
pleins, engrangeront à nou-
veau cette année des bénéfices
records, assure-t-elle. En outre,
l’utilisation des capacités de
production n’a plus été aussi
forte depuis longtemps. Con-
fiantes, les entreprises sont
prêtes à investir. L’effet bénéfi-
que de cette situation sur l’em-
ploi, toujours en décalage, ne
devrait pas tarder.

Managers bien servis
Pour l’heure, cette santé

économique profite surtout
aux managers, directeurs, ca-
dres et autres membres de
conseils d’administration. Ils
se sont accordé des hausses de
salaires de 10 à 30%, alors que
le salaire réel des travailleurs a
globalement baissé de 0,2%
l’an dernier, affirme la respon-
sable syndicale. Du coup, les
écarts de salaires se sont en-
core creusés.

Charles Steck, du syndicat
interprofessionnel Syna,
ajoute que le pouvoir d’achat
en Suisse est aujourd’hui au
neuvième rang européen, der-
rière nos voisins et la Grande-

Bretagne. Quant à la producti-
vité-horaire, elle est 4 à 6 fois
plus élevée qu’en Pologne,
Tchéquie ou Slovaquie. Une
productivité qui entraîne stress
et angoisse au travail, donc un
coût social.

Bref, toutes ces constata-
tions justifient des augmenta-
tions de salaires pour les tra-
vailleurs, qui ont accéléré leurs
cadences et accepté des heures
supplémentaires parfois non
payées.

Dans ses revendications,
Travail. Suisse exige la pleine
compensation du renchérisse-
ment (1 à 1,2%) et une hausse

des salaires réels de 1 à 3% se-
lon les branches. C’est ce que
réclame le syndicat Transfair
pour les services publics de
Swisscom, La Poste et CFF:
renchérissement et 2 à 2,5%
de hausse réelle.

Pour l’Administration fédé-
rale, son président Hugo Ger-
ber y ajoute une allocation uni-
que de 1,9% et la compensa-
tion des pertes (2,5%) entraî-
nées par le changement de sys-
tème de la caisse de pension
Publica.

De son côté, Syna insiste
également sur la réduction des
écarts entre hauts et bas salai-

res. Quant à Hôtel et Gastro
Union, son secrétaire romand
Eric Dubuis s’en tient aux exi-
gences posées dans le cadre de
la convention collective natio-
nale: renchérissement com-
pensé et 2% de hausse réelle
pour les salaires minimums, et
un 13e salaire dès le début de
l’engagement.

Les négociations sont toute-
fois dans l’impasse, malgré
une concession syndicale sur
les 2%. L’affaire est actuelle-
ment devant l’Office fédéral
de conciliation en matière de
conflits collectifs de travail. En
tant que tribunal arbitral, c’est

lui qui fixera les salaires mini-
mums pour 2007, à moins
qu’une solution négociée ne
soit trouvée prochainement.

L’autre centrale, l’Union
syndicale suisse, avait présenté
fin juin une revendication de
hausse générale des salaires de
4% (renchérissement com-
pris), avec un supplément en
faveur des femmes pour élimi-
ner les différences qui persis-
tent entre sexes.

L’Union patronale s’est déjà
montrée très réticente à
l’égard d’une hausse générale,
préférant des solutions par
branche. /FNU

Une prospérité à partager
PARTENAIRES SOCIAUX Le syndicat Travail. Suisse demande des hausses de salaires de 2 à 4%
pour 2007. Selon lui, la forte croissance économique permet maintenant d’en partager les fruits

Les excellents résultats enregistrés dans la plupart des secteurs économiques devraient permettre de pousser à la hausse
des salaires depuis longtemps contenus, estime Travail. Suisse. PHOTO KEYSTONE

La Fête nationale du
Grütli continue à faire
des vagues. Plusieurs ci-

toyens en possession d’un
billet d’entrée ont été refoulés
par la police alors qu’ils
n’étaient pas des extrémistes
de droite ou de gauche. Cer-
tains ont porté plainte.

La police schwyzoise, respon-
sable des contrôles à Brunnen,
a reçu «moins de cinq plaintes», a
indiqué hier le porte-parole
Florian Grossmann. Il confir-
mait des informations de divers
médias. La police va mainte-
nant examiner les cas et discu-
ter directement avec les plai-
gnants.

Erreurs reconnues
Ces erreurs et ces malenten-

dus sont regrettables, a dit de
son côté Beat Hensler, le com-
mandant de la police lucer-
noise qui coordonnait l’enga-
gement des forces de l’ordre
de Suisse centrale. Il a toutefois
estimé que sur 1200 personnes
contrôlées, cela pouvait arriver.

Ce d’autant plus que pour
des raisons de protection des
données, la police n’avait pas
pu communiquer à la Société

suisse d’utilité publique
(SSUP) les noms des person-
nes suspectes qui seraient re-
foulées, a expliqué Beat Hens-
ler. La SSUP leur a donc distri-
bué des tickets.

La police s’est appuyée sur
un registre fédéral «légal» pour

séparer le bon grain de l’ivraie,
selon le commandant lucer-
nois. La manière de procéder
le 1er août va maintenant être
analysée au niveau interne et
avec les autorités concernées.

Le jour de la Fête nationale,
les forces de l’ordre ont refoulé

quelque 120 personnes. Qua-
rante d’entre elles ont refusé
de quitter les lieux et ont été ar-
rêtées puis relâchées le jour
même.

Il s’agissait de 33 extrémistes
de droite et sept activistes de
gauche. /ats

Le 1er Août, en gare de Brunnen. Les mesures policières ont été massives, au point que
certains citoyens non suspects n’ont pu rejoindre la prairie du Grütli. PHOTO KEYSTONE

Les refoulés portent plainte
1ER AOÛT Plusieurs citoyens en possession d’un billet d’entrée se sont vu
refuser l’accès au Grütli par la police. Plusieurs plaintes ont été déposées

N U C L É A I R E L I B Y E N

L’Allemagne
obtient

l’entraide
judiciaire

Opposé à l’entraide
judiciaire accordée
par la Suisse dans

l’affaire de contrebande de
matériel nucléaire vers la Li-
bye, un couple a été dé-
bouté par le Tribunal fédé-
ral (TF). Mon Repos a con-
firmé un feu vert donné par
le Ministère public de la
Confédération.

Le Parquet allemand
pourra recevoir prochaine-
ment de nouveaux docu-
ments relatifs à des comptes
bancaires ouverts en Suisse.
Propriétaires d’une entre-
prise située en Afrique du
Sud, les recourants auraient
été contactés pour fabriquer
des éléments de centrifugeu-
ses nucléaires destinées à la
Libye.

Transfert de fonds
En dernière instance, le

TF confirme la décision du
MPC de transmettre des do-
cuments bancaires aux auto-
rités allemandes.

Fin juillet, un tribunal de
Mannheim avait suspendu le
procès ouvert contre l’un des
principaux protagonistes de
l’affaire, un ingénieur alle-
mand âgé de 63 ans. Cet
homme avait été arrêté en
novembre 2004 dans le can-
ton de Saint-Gall et extradé
en Allemagne en juin 2005.

En Suisse, le MPC soup-
çonne un homme et ses deux
fils originaires du Rheintal
(SG) d’être impliqués dans le
développement du pro-
gramme d’armes nucléaires
libyen. Ils auraient en parti-
culier aidé Tripoli à dévelop-
per des centrifugeuses à gaz
destinées à l’enrichissement
de l’uranium entre 2001
et 2003 en lui fournissant du
matériel suisse. /ats

A R M É E

550 chars
de grenadiers

à la casse
uelque 550 vieux chars
de grenadiers M113
qui n’ont pas pu être
vendus à l’étranger

vont finir à la casse. Le mandat
a été adjugé à l’entreprise Thé-
venaz-Leduc à Ecublens (VD),
choisie parmi quatre offres. Les
engins seront démilitarisés et
les matériaux recyclés.

L’acier et l’aluminium avant
tout pourront être récupérés, a
indiqué hier le Département fé-
déral de la défense (DDPS).
L’opération devrait ainsi per-
mettre à la Confédération d’en-
granger des recettes, mais au-
cun chiffre précis n’a été arti-
culé.

Les chars concernés, entrés
en service pour les plus anciens
il y a une quarantaine d’années
et dont l’armée suisse n’a plus
besoin, ont été longtemps à
vendre sans qu’il soit possible
de conclure un contrat valable.

Récemment, le Pakistan et
les Emirats arabes unis, qui
comptaient transférer 180 véhi-
cules vers l’Irak, se sont mon-
trés intéressés, mais ces projets
ont capoté après la polémique
qu’ils ont suscitée en Suisse.
/ats

EN BREFZ
ALCOOL � Vraiment ivres. Deux
conductrices fortementalcoolisées
ont été pincées à Genève et à Lu-
cerne. La première, une Neuchâ-
teloise de 31 ans, a été contrôlée
avec un taux de 2,64 pour mille
mercredi après-midi à Genève. A
Lucerne, la seconde, âgée de 39
ans, a été arrêtée hiermatin par la
police municipale avec 3,22 pour
mille. /ap

BIENNE � Meurtrier arrêté. La
policecantonalebernoiseaarrêté
un Italien de 36 ans soupçonné
d’avoir poignardé son épouse à
Bienne. Le suspect s’était pré-
senté mardi soir à la police vau-
doise à Orbe, affirmant avoir tué
safemme.Lapolice bernoise aef-
fectivement découvert à Bienne
le corps de son épouse, une Ca-
merounaise âgée de 26 ans. /ats

BIÈRE � Cinq soldats blessés.
Quatre recrues et un sergent
ont été blessés au cours d’un
exercice hier vers 17h à Bière
(VD). Un obusier blindéM 109
transportant six soldats s’est re-
tourné dans un virage. Un des
blessés a été héliporté au
CHUV. Les blessures semblent
de peu de gravité, a indiqué la
police cantonale vaudoise. Les
cinq blessés sont âgés de 18 à 20
ans, tous domiciliés en Suisse
alémanique. Les quatre autres
ont été transportés les hôpitaux
régionaux. /ats

Q
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Israël a repris ses frappes
aériennes hier sur la ban-
lieue sud de Beyrouth.

Ses soldats ont continué de se
battre contre le Hezbollah
pour consolider leurs posi-
tions dans le sud du Liban, in-
tensifiant l’offensive dans ce
pays où 900 personnes ont
péri en plus de trois semai-
nes.

Après plusieurs jours de ré-
pit, l’aviation israélienne a
bombardé hier avant l’aube la
banlieue sud de la capitale li-
banaise, un bastion du Hezbol-
lah dont des quartiers entiers
ont été détruits après un pilon-
nage intensif au début de l’of-
fensive lancée le 12 juillet.

En début de soirée, Israël a
menacé d’étendre ses bombar-
dements près de l’aéroport, y
compris dans des secteurs jus-
que-là épargnés. L’Etat hébreu
a appelé la population à fuir,
dans des tracts largués par des
avions.

«Nouvelles attaques»
Cette reprise des bombarde-

ments intervient après des dé-
clarations du chefd’état-major
israélien Dan Haloutz. Le mili-
taire avait affirmémercredi en-
visager de «nouvelles attaques aé-
riennes en profondeur au Liban,
surtout dans la région de Bey-
routh».

Dans le sud du Liban, où
près de 10.000 soldats israé-
liens sont en opération, de vio-
lents combats ont eu lieu avec
le Hezbollah pour le contrôle
d’une zone frontalière de 6 à
8 km d’où Israël cherche à
chasser les combattants chiites
qui continuent de tirer des ro-
quettes sur le nord de son ter-
ritoire. Israël a confirmé la

mort de trois de ses soldats lors
des combats. Selon la chaîne
de télévision Al-Arabiya, un
quatrième soldat a été tué. Au
total, une quarantaine de mili-
taires israéliens ont été tués de-
puis le début de l’offensive au
Liban lancée à la suite de l’en-
lèvement de deux soldats par
le Hezbollah.

Selon la police libanaise, les
unités israéliennes ont pro-
gressé d’environ 2 km et ten-
tent d’avancer sur quatre axes

mais elles rencontrent «une ré-
sistance farouche» du Hezbollah
pour le contrôle de collines
stratégiques.

900 morts
Des dizaines de raids aériens

ont par ailleurs visé la plaine
orientale de la Békaa et des ob-
jectifs dans le nord du pays
près de la frontière syrienne.
Le premier ministre libanais
Fouad Siniora a indiqué hier
que 900 personnes avaient

péri dans le pays du Cèdre de-
puis le début de l’offensive is-
raélienne. Des milliers de per-
sonnes ont été blessées.

Côté israélien, sept civils ont
été tués hier dans le nord de
l’Etat hébreu à la suite de tirs
de roquettes par le Hezbollah
depuis le Liban. Une centaine
d’engins se sont abattus dans
le nord d’Israël en moins
d’une heure. Depuis le
12 juillet, 26 civils ont été tués
par les chutes de roquettes du

Hezbollah. Les dirigeants is-
raéliens affirment qu’il leur
faut encore plusieurs jours
pour atteindre leur objectif au
Liban. Le ministre de la Justice
Haïm Ramon a évoqué les
alentours du 12 août pour la
fin de l’offensive.

Tout en refusant un cessez-
le-feu immédiat, les Etats-Unis
ont commencé à montrer des
signes d’impatience ces der-
niers jours face à l’offensive de
leur allié, qui a dévasté le Li-

ban et entraîné une grave crise
humanitaire avec le déplace-
ment du quart de la popula-
tion. A New York, au siège de
l’ONU, les discussions sur une
résolution se poursuivaient
hier. Les cinqmembres perma-
nents du Conseil de sécurité
affirment avoir progressé. /ats-
afp-reuters

Beyrouth en ligne de mire
PROCHE-ORIENT Après quelques jours de répit, l’aviation israélienne a bombardé hier la banlieue sud de Beyrouth,

où des quartiers entiers ont été complètement détruits. Jusqu’ici, 900 personnes ont été tuées au Liban

Une série d’immeubles d’habitation détruits par les bombardements aériens israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth.
Ci-contre, une Libanaise et son fils, réfugiés à Tyr, attendent les secours de la Croix-Rouge. PHOTOS KEYSTONE

Le retour de Viktor Ianoukovitch
UKRAINE Le président Viktor Iouchtchenko a fini par se résoudre à nommer un premier ministre

prorusse. Et c’est ainsi que Viktor Ianoukovitch, le battu de 2004, revient aux affaires

Le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko a
fini par se résoudre à la

nomination d’un premier mi-
nistre prorusse, Viktor Ianou-
kovitch, après quatre mois de
crise politique. Il a assuré que
le cap prooccidental du pays
serait maintenu.

«J’ai pris la décision de soumet-
tre (au Parlement) la candida-
ture de Viktor Ianoukovitch au
poste de premier ministre», a dé-
claré le chef de l’ancienne ré-
publique soviétique dans la
nuit de mercredi à hier en di-
rect à la télévision après d’ulti-
mes tractations.

«Je comprends toute la difficulté
que cela va impliquer (...) mais
nous avons une chance unique
d’unir les deux rives du fleuve
Dniepr», a-t-il ajouté dans une
allusion à la division de
l’Ukraine entre proocciden-
taux à l’ouest et prorusses à
l’est. Iouchtchenko et Ianouko-
vitch avaient été adversaires
lors de la présidentielle de fin
2004.

Le président, partisan de
l’adhésion à l’Union euro-

péenne (UE) et à l’Otan, a pro-
mis lors de son intervention
que le cap prooccidental du
pays serait maintenu.

La nomination de Viktor Ia-
noukovitch aurait dû être enté-
rinée hier encore par le Parle-
ment. Un porte-parole du fu-

tur premier ministre a toute-
fois annoncé que le vote des
députés était reporté à au-
jourd’hui. Ce vote s’annonce a
priori sans surprise. Le camp
dirigé par Viktor Ianoukovitch
est majoritaire au Parlement et
le parti de Viktor Iou-

chtchenko «Notre Ukraine» a
rejoint la coalition prorusse.

Les dirigeants du parti prési-
dentiel et du parti des Régions
ont signé un mémorandum en
vue d’une alliance, a déclaré
dans la journée un responsable
de «Notre Ukraine», Roman
Zvarytch.

Après référendum
Ce pacte prévoit une adhé-

sion de l’Ukraine à l’Otan «seu-
lement après un référendum» et
que l’ukrainien est la seule lan-
gue d’Etat. «Les dirigeants d’au-
tresfractionsvontaussi sejoindreà
ce mémorandum», a assuré Ro-
man Zvarytch, soulignant
qu’une «coalition d’unité natio-
nale» allait être formée.

La formation de cette «large
coalition» entre prorusses et
prooccidentaux était un pré-
alable au vote sur la nomina-
tion du premierministre, selon
un porte-parole du parti des
Régions. Les prorusses sont op-
posés à l’entrée dans l’Otan et
évoquaient jusqu’ici l’introduc-
tion du russe en tant que se-
conde langue officielle.

Ioulia Timochenko, égérie
de la Révolution orange de la
fin 2004 qui a porté Viktor
Iouchtchenko au pouvoir, est
elle passée à l’opposition. Elle
n’était pas au Parlement hier et
les sièges des députés de son
parti restaient recouverts d’un
grand drapeau ukrainien jaune
et bleu.

L’économie favorable
Selon des observateurs, la

nomination de Viktor Ianou-
kovitch (opposé à l’entrée dans
l’Otan, mais favorable à celle
dans l’UE) devrait être bien ac-
cueillie par les milieux écono-
miques.

L’Ukraine était en proie à
une grave crise politique de-
puis les législatives du
26 mars, au cours desquelles
aucun parti n’avait obtenu la
majorité nécessaire pour gou-
verner. Après l’échec des pro-
occidentaux à s’unir, les pro-
russes ont fini par former une
majorité au Parlement début
juillet et réclamaient depuis la
nomination de Ianoukovitch.
/ats-afp-reuters

Viktor Ianoukovitch, battu lors des élections de 2004, fait un
retour en force en prenant la tête du gouvernement ukrai-
nien. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VIENNE � Elisabeth
Schwarzkopf s’est tue. La
célèbre soprano Elisabeth
Schwarzkopf, l’une des plus
grandes voix de sa génération,
est morte chez elle, dans
l’ouest de l’Autriche, à l’âge
de 90 ans. La cantatrice bri-
tannique d’origine allemande
(elle était née dans la région
de Poznan en 1915) avait étu-
dié au conservatoire de Ber-
lin. Elle excellait dans les
grands rôles de Mozart et de
Richard Strauss. /ap

PARIS � Succès d’édition.
«Témoignage», le livre du
président de l’UMP Nicolas
Sarkozy, en était hier à sa cin-
quième réédition, soit
275.000 exemplaires diffusés,
a-t-on appris auprès des édi-
tions XO. Il est toutefois en-
core difficile de connaître le
nombre d’exemplaires effecti-
vement vendus. /ap

AFGHANISTAN � Attentat
meurtrier. Un attentat-suicide
à la voiture piégée a fait au
moins 21 morts, dont des en-
fants, hier près de Kandahar,
dans le sud de l’Afghanistan.
Quatre soldats des forces de
l’Otan ont également trouvé
la mort dans des attaques per-
pétrées dans la même zone.
/ats-afp-reuters

Huit morts
à Gaza

Israël, qui veut aussi
faire cesser les tirs de
roquettes artisanales

palestiniennes sur le sud
de son territoire et récu-
pérer un soldat capturé
par des groupes armés,
continue son offensive à
Gaza où huit Palestiniens
ont été tués hier. Au moins
160 Palestiniens y ont été
tués par l’armée israé-
lienne depuis plus d’un
mois. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7810.0

-1.20%

�
Dow Jones

11242.5

+0.38%

�
Euro/CHF

1.5762

+0.14%

�
Dollar/CHF

1.2308

-0.04%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SHL Telemed N +7.1% 
ProgressNow N +6.0% 
Pragmatica P +5.8% 
Quadrant N +3.7% 
Mikron N +3.5% 
Biomarin Pharma +3.3% 

Plus fortes baisses 
Amazys N -11.3% 
Baumgartner N -6.8% 
Clariant N -6.1% 
Agefi Groupe N -4.6% 
Motor-Columbus -4.0% 
ADV Digital N -3.8% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.74 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.05 5.06
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.87 1.89

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

3/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7810.04 7905.19 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6083.68 6151.09 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11242.59 11199.93 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2092.34 2078.81 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3667.91 3696.35 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5640.03 5680.82 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5838.40 5932.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4983.68 5026.25 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15470.37 15464.29 17563.37 11614.71

SMI 3/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.90 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.70 70.75 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.85 98.50 98.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 65.05 65.75 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.55 15.50 21.97 15.35 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.15 66.60 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1012.00 1020.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 95.10 97.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 113.70 115.30 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 26.40 27.05 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.10 82.65 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 402.75 407.25 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 298.25 295.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.60 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.90 55.10 66.40 44.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 215.00 219.20 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 814.00 830.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119.00 1135.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.70 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.00 219.10 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.25 292.00 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 89.00 88.80 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 406.50 409.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 173.30 176.10 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.40 142.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 66.75 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 272.00 276.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 156.00 159.00 159.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.20 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.50 88.60 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 113.00 120.00 81.80
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 145.00 145.90 146.40 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1367.00 1394.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 559.00 570.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 693.50 696.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 360.25 353.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.25 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 79.25 80.50 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.45 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.55 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.50 77.50 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 409.50 410.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 467.00 468.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.50 103.15 81.15
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 287.00 280.00 355.25 219.05
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50 10.00 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.00 312.25 360.00 275.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 355.00 358.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.32 3.05 1.85

3/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.28 69.61 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.65 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.17 80.00 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.13 51.77 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.90 30.58 30.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.03 42.37 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 78.62 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.73 70.75 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.97 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.51 48.72 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.02 44.31 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.10 21.99 41.02 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.84 39.66 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.37 68.48 69.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.86 6.96 11.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.73 32.60 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.20 31.61 37.34 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.07 11.11 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.59 32.50 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.33 76.32 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.36 17.58 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.08 63.15 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.84 35.59 36.74 31.10
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.24 24.31 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.84 63.20 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.51 25.61 26.96 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.45 58.29 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.54 16.67 19.00 15.70

3/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.89 21.00 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.17 13.26 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.10 7.07 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.34 42.98 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.54 8.63 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.96 123.36 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12 27.39 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.97 38.13 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.25 48.51 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.70 39.83 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 104.80 105.10 105.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.24 88.25 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.16 12.20 16.47 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.83 95.27 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.40 22.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.41 16.64 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.67 37.35 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.84 31.97 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.21 9.25 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 80.55 80.80 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.87 14.87 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 78.85 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.52 44.67 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.28 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.72 26.20 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.73 11.83 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.50 27.82 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.15 56.90 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.15 73.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 80.40 80.70 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 63.11 63.55 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 118.90 119.30 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.24 13.30 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.00 52.40 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.20 19.07 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.10 26.50 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.50 116.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.30 81.65
Cont. Eq. Europe 145.55 145.00
Cont. Eq. N-Am. 216.40 216.15
Cont. Eq. Tiger 69.25 69.40
Count. Eq. Austria 203.45 201.85
Count. Eq. Euroland 128.15 127.75
Count. Eq. GB 196.60 196.40
Count. Eq. Japan 8069.00 8067.00
Switzerland 322.15 324.00
Sm&M. Caps Eur. 145.08 143.53
Sm&M. Caps NAm. 144.48 143.27
Sm&M. Caps Jap. 21103.00 21137.00
Sm&M. Caps Sw. 330.45 329.40
Eq. Value Switzer. 152.05 152.70
Sector Communic. 176.06 174.29
Sector Energy 697.90 696.12
Sect. Health Care 422.35 422.38
Sector Technology 140.19 139.65
Eq. Top Div Europe 110.95 109.82
Listed Priv Equity 95.85 95.23
Equity Intl 167.15 167.00
Emerging Markets 174.90 174.95
Gold 928.65 887.60
Life Cycle 2015 114.00 114.10
Life Cycle 2020 119.20 119.35
Life Cycle 2025 123.00 123.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.95 100.90
Bond Corp EUR 100.15 100.10
Bond Corp USD 97.35 97.20
Bond Conver. Intl 112.30 112.20
Bond Sfr 90.80 90.75
Bond Intl 91.80 91.75
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.69 110.71
Med-Ter Bd USD B 115.21 115.18
Bond Inv. AUD B 134.05 133.99
Bond Inv. CAD B 139.02 139.13
Bond Inv. CHF B 111.19 111.17
Bond Inv. EUR B 71.05 71.06
Bond Inv. GBP B 72.55 72.70
Bond Inv. JPY B 11420.00 11406.00
Bond Inv. USD B 118.51 118.44
Bond Inv. Intl B 108.44 108.67
Bd Opp. EUR 98.55 98.50
Bd Opp. H CHF 94.78 94.76
MM Fund AUD 179.59 179.57
MM Fund CAD 172.82 172.81
MM Fund CHF 142.69 142.69
MM Fund EUR 96.04 96.03
MM Fund GBP 115.36 115.34
MM Fund USD 177.76 177.74
Ifca 308.25 308.25

dern. préc. 
Green Invest 127.50 126.25
Ptf Income A 112.95 113.00
Ptf Income B 122.25 122.31
Ptf Yield A 140.46 140.41
Ptf Yield B 149.15 149.10
Ptf Yield A EUR 99.35 99.22
Ptf Yield B EUR 109.48 109.33
Ptf Balanced A 170.51 170.36
Ptf Balanced B 178.21 178.05
Ptf Bal. A EUR 102.11 101.82
Ptf Bal. B EUR 108.60 108.30
Ptf GI Bal. A 173.08 172.46
Ptf GI Bal. B 175.88 175.25
Ptf Growth A 222.30 221.92
Ptf Growth B 228.06 227.68
Ptf Growth A EUR 98.15 97.72
Ptf Growth B EUR 102.34 101.89
Ptf Equity A 275.51 274.59
Ptf Equity B 277.96 277.02
Ptf GI Eq. A EUR 104.57 103.67
Ptf GI Eq. B EUR 104.57 103.67
Valca 320.85 321.35
LPP Profil 3 140.00 140.05
LPP Univ. 3 134.90 135.10
LPP Divers. 3 159.10 159.40
LPP Oeko 3 118.20 117.55

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5547 1.5939 1.55 1.6 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2161 1.2473 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2927 2.3493 2.235 2.395 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0781 1.1059 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0563 1.0831 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9224 0.9496 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7488 20.2448 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8372 21.3612 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 639.55 643.55 11.97 12.22 1226 1246.0
Kg/CHF ..... 25286 25586.0 472 487.0 48629 49379.0
Vreneli ...... 141 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25200 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.80 86.70
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
TAUX D’INTÉRÊT � BCE et
BOE montent d’un quart. La
Banque centrale européenne
(BCE) a décidé comme prévu
de relever d’un quart de point
à 3% son principal taux direc-
teur. La Banque d’Angleterre
(BOE) a, pour sa part, relevé
son taux directeur de 25 points
de base à 4,75% à la surprise
quasi générale. /ats

INFLATION � Recul en
juillet. L’inflation a reculé en
Suisse le mois dernier en rai-
son des soldes. Le renchérisse-
ment en rythme annuel s’est
inscrit à 1,4%, contre 1,6% en
juin et 1,2% en juillet 2005. Le
recul est dû principalement au
secteur des habillements et des
chaussures. /ats

NESTLÉ WATERS � Exten-
sion en Turquie. Nestlé Waters
vise une position de leader sur
le marché des eaux embou-
teillées en Turquie. La multi-
nationale vaudoise prend le
contrôle d’Eriki, numéro un
du marché turc, en acquérant
60% de son capital. La société
emploie plus de 600 salariés et
a réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de quelque 67,5 mil-
lions de francs. /ats

SWISSPORT � Implantation
au Japon. Swissport fait son
entrée au Japon. La société
suisse d’assistance au sol en
mains espagnoles a repris
ShinMaywa Ground Services,
entreprise œuvrant dans les
aéroports de Tokyo, Osaka,
Nagoya et Fukuoka. Le mon-
tant de la transaction n’a pas
été dévoilé. /ats

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Apremière vue, les résul-
tats semestriels de Sun-
rise semblent fort bons:

le bénéfice net a en effet qua-
druplé. Mais ces chiffres ne
sont que le reflet de recettes
exceptionnelles, consécutives
à la récente décision de l’auto-
rité de régulation de baisser
les frais d’interconnexion au
réseau fixe de Swisscom pour
les années 2000 à 2005.

Sans ce gain exceptionnel,
Sunrise afficherait une baisse
de 25% de son bénéfice net
sur un an. Selon le patron da-
nois de l’opérateur suisse, ces
mauvais résultats sont le reflet
des baisses de prix dans le sec-
teur de la téléphonie.

La chute est surtout impres-
sionnante dans la téléphonie
fixe où Sunrise a perdu plus
de 10.000 clients entre mars et
juin. Ceux-ci ont surtout été at-
tirés par les nouvelles offres de
deux opérateurs plutôt agres-
sifs, Cablecom et Tele2. Dans
la téléphonie mobile, Sunrise
a certes engrangé 61.000 nou-
veaux clients, mais là aussi au
prix d’une baisse de son chif-
fre d’affaires à cause de la
baisse des tarifs et des prix des

terminaisons d’appel (facturés
à celui qui appelle un abonné
Sunrise Mobile).

Dans les services Internet,
Sunrise n’a pas réussi à con-
vaincre assez de nouveaux uti-
lisateurs de ses services ADSL
pour compenser la chute bru-
tale des clients équipés d’une
connexion traditionnelle.

L’opérateur place beau-
coup d’espoir dans le dégrou-
page du dernier kilomètre,
voté ce printemps par le Parle-
ment, qui lui permettra d’of-
frir ses services sans passer par
Swisscom, comme c’est le cas
actuellement: il espère pou-
voir toucher ainsi 70% des
foyers helvétiques.

L’opérateur se montre par
contre nettement plus scepti-
que en matière de diffusion
des programmes TV via
l’ADSL, contrairement à
Swisscom qui prépare depuis
desmois une offre pour cet au-
tomne, destinée à concurren-
cer le leadership de Cable-
com./NWI

Sunrise ne sourit pas
TÉLÉPHONIE L’opérateur a souffert de la baisse des prix au premier

semestre. Mais il espère se refaire une santé avec le dégroupage

Les opérateurs n’ont plus choix: pour convaincre de nouveaux clients, il faut baisser ses
prix. Mais les résultats financiers en souffrent. PHOTO KEYSTONE

E A S Y J E T À G E N È V E

Dépasser les
trois millions
de passagers

EasyJet Switzerland
continue de se déve-
lopper à Genève. La

compagnie aérienne à bas
coûts espère dépasser pour
la première fois le seuil des
trois millions de passagers
en 2006, a relevé hier son di-
recteur général commercial
Philippe Vignon.

EasyJet Switzerland est de-
venue la compagnie aérienne
principale de Cointrin, avec
une part de marché de plus
de 30%, loin devant Swiss et
ses 12%. L’apport économi-
que et social d’EasyJet pour
Genève est considérable, a
d’ailleurs fait remarquer le di-
recteur général de l’aéroport
genevois, Robert Deillon.

Concurrence à Flybaboo
La compagnie «low-cost»,

qui a établi sa base sur les
bords du Léman en 1999, of-
fre aujourd’hui 22 destina-
tions au départ de Genève.
Deux nouvelles lignes seront
bientôt ouvertes: Prague, où
opère déjà le petit transpor-
teur genevois Flybaboo, dès le
29 octobre et Hambourg dès
le 1er décembre.

La stratégie d’EasyJet à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse
est beaucoup moins offensive
qu’à Cointrin. Travailler dans
un bassin de clientèle em-
brassant trois pays étant plus
compliqué. /ats
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Trois victoires en 12 mat-
ches, dont six défaites
au premier tour: le dé-

but d’année d’Yves Allegro, spé-
cialiste de double et membre
de l’équipe de Suisse de Coupe
Davis, ne fut pas folichon. Puis,
en avril, le Valaisan, 28 ans le
24 août prochain, a redécou-
vert le fil... de son jeu. Boum!
C’était parti pour de vrai!

Quart de finale à Monte
Carlo avec Federer, victoire aux
challengers de Dresde et Za-
greb avec Mertinak, 3e tour à
Roland-Garros avec Wawrinka,
demi-finales à Halle avec Safin,
à s-Hertogenbosch avec Vlie-
gen et à Gstaad avec Wawrinka,
finale il y a dix jours à Stuttgart
avec Lindstedt: le Valaisan (N2
17) a retrouvé son mordant.

Ces jours, quand il ne pleut
pas, il joue les interclubs de
LNA avec Grasshopper, où il
côtoie – notamment – Michael
Lammer (24 ans, N1 4), son
compère de Coupe Davis. Deux
hommes à suivre dès ce matin
(10h) aux Cadolles face au CT
Neuchâtel.

Yves Allegro, vous jouez la
Coupe Davis, les grands tour-
nois, et maintenant les inter-
clubs...

Y. A.: C’est important que
des joueurs suisses reconnus y
participent. Et puis ça fait tou-
jours deux semaines passées en
Suisse... On est une bande de
potes, c’est presque des semi-
vacances! On joue des matches,
on s’entraîne avec de bons par-
tenaires, cela permet de repar-
tir plus fort sur le circuit.

Ce n’est donc pas une sim-
ple affaire d’argent?

Y. A.: Non. J’ai d’ailleurs pré-
cédemment joué deux saisons
gratuitement à Old Boys. J’ai
certes un joli petit contrat à Zu-
rich, mais ce ne sont pas des
millions non plus... On croit
que je suis grassement payé,
mais c’est faux. S’ils savaient
combien je touche, beaucoup

de clubs regretteraient de ne
pas m’avoir dans leur équipe!
C’est très agréable de passer
deux semaines en Suisse et de
jouer au tennis en étant payé,
mais contrairement à d’autres
joueurs, je ne compte pas là
dessus pour financerma saison.
Je peux très bien vivre sans.

Quelle est la force de GC?
Y. A.: On forme une équipe

homogène. Il n’y a pas de gros-
ses différences entre le No 1 et
le No 6. On a de bons spécialis-
tes de double. On sait que si on
est tous au top, on est difficile à
battre. Mais on sait également
que le jeu en équipe peut ré-
server quelques surprises...

Vous jouez le simple et le
double?

Y. A.: Normalement, oui. Se-
verin Lüthi, qui est également
mon capitaine en Coupe Davis,
me met la pression! Mais je n’ai
aucune prétention de titulaire,
ni en simple ni en double. On
discute ensemble et on est tous
solidaires. Cela me fait plaisir
de rejouer en simple. C’est bon
pour moi, pour mon jeu.

Sur le circuit, vous avez dé-
finitivement opté pour le dou-
ble?

Y. A.: Oui. Je fais un ou deux
simples de temps en temps. J’ai
choisi de mettre la priorité ab-
solue sur le double il y a deux
ans. Début janvier, j’ai songé à
revenir un peu plus en simple,
mais çam’a sorti de ma ligne et
mes résultats en double ont été
médiocres. Je me suis donc re-
concentré sur le double et j’ai
bien mieux joué ces trois der-
niers mois, avec un bon classe-
ment à la clé (37e mondial en
double).

La Coupe Davis n’a pas été
étrangère à votre choix, non?

Y. A.: C’est clair, j’y ai pensé.
A la base, j’ai décidé deme con-
sacrer au double pour jouer la
Coupe Davis et les JO d’Athè-
nes. J’adore la Coupe Davis,
c’est le summum de ma saison.
Je mets tous les atouts de mon
côté pour être sélectionné. En-
suite, la forme du jour décide si
je joue ou pas. Dans ma car-

rière comme dans mon cœur,
c’est vraiment une épreuve im-
portante.

Et Roger Federer, qui place
sa carrière personnelle avant
la Coupe Davis?

Y. A.: On comprend tous sa
manière de fonctionner... Moi
plus que les autres, car je suis le
plus proche de lui. Quand il dé-
cide de faire l’impasse, sa déci-
sion est mûrement réfléchie et
on en connaît les raisons. On
forme un groupe soudé et il n’y
a aucun problème entre nous.

Quand même, avec Federer,
tout devient plus facile!

Y. A.: L’important, c’est que
la Suisse brille en Coupe Davis
ces prochaines années, peu im-
porte qui se trouve sur le court.
On rêve encore de la finale de
1992. Mais avec Federer, c’est
vrai que la Suisse possède dans
ses rangs le meilleur joueur de
tous les temps. Et Wawrinka va
bientôt intégrer le top 30. Je
suis sûr qu’ils peuvent gagner la
Coupe Davis à eux deux! Der-
rière, on essaye juste de se met-
tre au diapason et au service du
groupe. Il y a certes une rivalité,
car tout le monde veut jouer,
mais elle reste très saine.

Ce qu’il manque, alors?
Y. A.: Il faut tous tirer à la

même corde et c’est aussi vala-
ble pour les journalistes. Cer-
tains n’ont pas accepté notre
choix de nous séparer de Marc
Rosset et de Georges Deniau et
inventent des tensions dans le
groupe. En Suisse, on a mal-
heureusement plus tendance à
détruire qu’à construire...

Et où en est Yves Allegro,
dans sa carrière?

Y. A.: Si je réussis à repro-
duire le tennis de ces trois der-
niers mois, j’ai encore deux ou
trois belles années devant moi.
J’ai un nouveau coach depuis
Gstaad, l’Espagnol Juan Bar-
celo, qui fut le mentor de Don
Jonhson, l’ex-No 1 mondial de
double. Il m’apporte une autre
mentalité. Je pense pouvoir al-
ler un peu plus haut. Mon ob-
jectif reste la Coupe Davis et les
JO de Pékin en 2008 /PTU

Du simple au double
TENNIS Yves Allegro joue les interclubs de LNA sous les couleurs du champion en titre Grasshopper. Le Valaisan
et ses potes reviendront ce matin (10h) aux Cadolles pour affronter le CT Neuchâtel. Hier, la terre était trop molle

Yves Allegro et les autres acteurs de la rencontre entre le CT
Neuchâtel et Grasshopper ont finalement gardé les pieds au
sec hier aux Cadolles. PHOTO LEUENBERGER

La pluie au
rendez-vous
Prévue hier aux Cadol-

les, la rencontre du
deuxième tour des in-

terclubs de LNA entre le CT
Neuchâtel et Grasshopper a
dû être renvoyée à ce matin
(10h) en raison de la pluie.
«Quand tu grattes la terre deux
fois avec le pied, tu vois la flotte
qui remonte» a constaté le «re-
feree» Martin Moosmann.

En désespoir de cause, le
capitaine neuchâtelois Pablo
Minutella, qui tenait à jouer
«goutte que goutte» à l’exté-
rieur, a proposé un repli stra-
tégique auMail, où les courts
ont, paraît-il, une meilleure
descente. GC a poliment re-
fusé, et c’était son droit. Pa-
bloMinutella n’est pas allé se
pendre pour autant: «J’aurais
fait pareil à leur place!» L’en-
jeu, c’est que le CT Neuchâ-
tel, bardé de joueurs argen-
tins, veut jouer sur terre bat-
tue, alors qu’il ne déplairait
pas aux Zurichois de courir à
la «chotte». «Ils savent que sur
cette terre bien lourde, comme on
l’aime, ils peuventperdre tous les
simples» affûte le capitaine.

Quoi qu’il arrive, il faudra
jouer aujourd’hui, dehors ou
dedans. On utiliserait alors
les halles des Cadolles et du
Mail. Le règlement exige au
moins trois courts. /PTU

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Lido Lucerne - Kreuzlingen 8-1
Nyon - Genève Eaux-Vives 1-8
Aujourd’hui
10.00 CTNeuchâtel - Grasshopper

Classement
1. Genève E. V. 2 13 5 27-12 13
2. Lido Lucerne 2 12 6 26-15 12
3. Grasshopper 1 9 0 18-0 9
4. Kreuzlingen 2 6 12 15-26 6
5. CT Neuchâtel 1 4 5 9-12 4
6. Nyon 2 1 18 3-35 0

Les quatre premiers jouent le tour final.
Le dernier est relégué en LNB.

«Nous pouvons espérer
une course excitante
avant la 4coupure

estivale», annonce Michael
Schumacher en préambule au
Grand Prix de Hongrie de
Formule 1 dimanche. Une
épreuve où il compte sur
l’avantage actuel de sa Ferrari
pour continuer de réduire son
retard sur Fernando Alonso
(Renault), actuellement de
onze points.

Le pilote allemand refuse
pourtant de tirer des plans sur
la comète. En face, il aura un
Fernando Alonso qui, bien
que de retour sur la piste de
ses tout premiers exploits (1re
victoire en 2003 qui en fait à

ce jour le plus jeune vain-
queur de GP), se fait peu d’il-
lusions sur ses chances diman-
che. «Les choses se dérouleront
très certainementdelamêmefaçon
qu’en Allemagne», prédit le
champion du monde. Malgré
la passe difficile traversée par
le Losange, l’Espagnol con-
serve néanmoins le calme
d’un champion. «Les gens di-
sent que Michael Schumacher re-
vient, mais je n’ai jamais été ex-
cessivement confiant alors que
j’étais pourtant confortablement
en tête du championnat et c’est
pourquoi je ne panique pas au-
jourd’hui», explique Alonso.

Sur le Hungaroring, sa Re-
nault sera de nouveau équipée

des amortisseurs de vibration
(mass dampers) qui avaient
manifestement cruellement
manqué en Allemagne.

Car dans un énième revire-
ment de situation, la Fédéra-
tion internationale de l’auto-
mobile (FIA) a accepté, avec
l’accord de toutes les écuries,
qu’une éventuelle interdic-
tion des mass dampers en ap-
pel n’engendre aucune péna-
lisation rétroactive.

La décision en appel sur
l’autorisation ou non de ces
mass dampers, que Renault
utilise depuis septem-
bre 2005, doit intervenir d’ici
le Grand Prix de Turquie
dont les premiers essais libres

sont programmés le 26 août à
Istanbul.

L’une des attractions de ce
Grand Prix hongrois sera la
première apparition en
course d’un pilote polonais:
Robert Kubica, jusque-là troi-
sième pilote, a en effet hérité
du volant de Jacques Ville-
neuve chez BMW Sauber,
après l’accident subi par le
Québécois à Hockenheim.
L’avenir du champion du
monde 1997 en F1, déjà peu
évident, semble s’être encore
obscurci.

Restent les arbitres poten-
tiels: les McLaren-Mercedes,
Toyota, Honda ou autres
Williams-Cosworth. /si

Dernier coup de collier en F1
AUTOMOBILISME Avant trois semaines de pause, Michael Schumacher
compte sur le GP de Hongrie pour se rapprocher de Fernando Alonso Karel Novy et Dominik

Meichtry ne disputeront
pas la finale du 100 m

nage libre des championnats
d’Europe de Budapest. Le Vau-
dois et le Saint-Gallois exilé
aux Etats-Unis ont respective-
ment dû se contenter des 14e
et 16e temps des demi-finales.

La performance réussie en sé-
ries parMeichtry permettra tout
de même à la Suisse d’aligner
également un relais 4x100 m
nage libre lors des Mondiaux,
où la délégation suisse com-
prend désormais six athlètes:
Flavia Rigamonti (800 m libre),
Meichtry (100 m, 200 m libre,
relais), Novy (100 m libre, re-
lais), Flori Lang (50 m dos, re-
lais), DamienCourtois (50mpa-
pillon) ainsi que le nageur du
Red-Fish Neuchâtel Alessandro
Gaffuri (relais). La composition

du relais peut cependant encore
être sujette à modification.

Par ailleurs, Laure Manau-
dou a décroché ses deuxième
et troisième médailles d’or
dans ces joutes. La Française a
remporté en l’espace de 33 mi-
nutes les finales du 200 m 4 na-
ges et du 100 m dos. La record-
woman du monde du 400 m
n’a toutefois pas réussi la passe
de trois. Elle et ses partenaires
de l’équipe de France n’ont pu
faire mieux que troisièmes du
relais 4x200 m nage libre, où
l’Allemagne a décroché l’or en
battant le record du monde.
Petra Dallmann, Daniela Sa-
mulski, Britta Steffen et Annika
Liebs ont conquis le titre en
7’50’’82, abaissant de 2’’6 l’an-
cienne meilleure marquée réa-
lisée par les Américaines aux
JO d’Athènes. /si

Encore un record!
NATATION Pas de Suisse en finale du

100 m nage libre aux Européens



1, av de Florimont – 1006 Lausanne
tél. +41 21 343 40 90 – www.pressesuisse.ch

Comme un roman ou une chanson, articles et photos de presse sont l’œuvre d’un auteur. Les reproduire, les modi-
fier, les altérer sans le citer, pour finalement les rendre publics, tout cela est interdit sans accord de l’ayant droit. Alors, prenez
les devants avant de vous faire prendre: le site www.pressesuisse.ch vous dira comment procéder!

Le droit d'auteur. Le violer, c'est voler!

Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.



SPORT21 L’Express
L’ImpartialVendredi 4 août 2006

Par
A l e x a n d r e L a c h a t

«S i nous en avons la pos-
sibilité, alors oui, nous
organiserons, très bien-

tôt, les championnats d’Europe
tous les deux ans et non plus tous
les quatre ans comme jusqu’à pré-
sent», ne craint pas d’affirmer
Hansjörg Wirz. A la veille de
la 19e édition des compéti-
tions continentales, qui s’ou-
vriront lundi à Göteborg, en
Suède, le président de l’Asso-
ciation européenne d’athlé-
tisme (AEA) estime que des
impulsions, des chemins nou-
veaux sont nécessaires pour
que l’athlétisme, sport olym-
pique numéro 1, puisse con-
server son rayonnement. En-
tretien.

Hansjörg Wirz, dans un
calendrier où Jeux olympi-
ques, tous les quatre ans, et
championnats du monde,
tous les deux ans, occupent
régulièrement le devant de
la scène, les championnats
d’Europe n’ont-ils pas perdu
de leur intérêt?

H.W.: Non, sûrement pas!
La valeur des championnats
d’Europe, en termes de per-
formances, est assez proche de
celle des championnats du
monde, ce qui n’est pas le cas
pour la plupart des autres
sports. Si l’Europe, c’est vrai, a
perdu une bonne partie de
son hégémonie dans le con-
certmondial au fil des ans, elle
continue à amasser pratique-
ment la moitié des médailles
aux championnats du monde
(réd: 45,4% des podiums l’an
dernier à Helsinki, contre
71,4% en 1983, lors des pre-
miers championnats du
monde). Surtout, ces cham-
pionnats d’Europe permettent
à un grand nombre de nos fé-
dérations membres, telle la
Suisse par exemple, de rem-
porter, tous les quatre ans,
l’une ou l’autre médaille, ce
qu’elles n’ont bien souvent
plus l’occasion de faire au ni-
veau mondial. Pour qu’un
sport vive bien dans un pays, il
doit pouvoir offrir des succès,
des médailles, des résultats.
C’est à ce prix-là que les mé-
dias en parleront.

Est-ce pour cette raison
que vous évoquez la possibi-
lité d’organiser les cham-
pionnats d’Europe tous les
deux ans?

H.W.: Tout à fait. La de-
mande vient des fédérations
nationales elles-mêmes, car
celles-ci ont bien compris les
avantages qu’elles peuvent en
retirer. Sur le Vieux Conti-
nent, les taux d’audience des
championnats d’Europe de
2002, à Munich, ont été large-
ment supérieurs à ceux des
championnats du monde de
l’an dernier à Helsinki. Pour-
quoi? Parce que le public aime
voir ses athlètes lutter pour les
médailles, monter sur les po-
diums.

Mais des championnats
d’Europe tous les deux ans,
ce n’est pas du tout réaliste.
Cela reviendrait à dire qu’ils
entreraient tous les quatre
ans en concurrence directe
avec les... Jeux olympiques!

H.W.: C’est là le problème
majeur, effectivement, si l’on
part du principe que les cham-
pionnats du monde ont lieu
toutes les années impaires, les
JO et les championnats d’Eu-
rope les années paires. L’an-
née des Jeux, le risque serait
grand d’avoir des champion-
nats d’Europe au rabais, car
les meilleurs athlètes conti-

nueront, bien évidemment, à
axer leur préparation pour les
Jeux. Mais nous devons savoir
innover. Pourquoi ne pas or-
ganiser des championnats
d’Europe sous une forme dif-
férente? Avec, par exemple,
toutes les qualifications et éli-
minatoires en première partie
de saison, et toutes les finales
en fin de saison. Un cham-
pionnat d’Europe nouvelle
formule avec trois jours de
compétitions au printemps et
trois autres jours au début de
l’automne, c’est peut-être là
une idée qu’il faut creuser.
L’athlétisme ne doit pas rester
figé dans ses structures, dans
ses habitudes. Il évolue dans
un marché de saturation, au
sein duquel il doit à tout prix
conserver sa place.

Justement, face à des
sports comme le football, le
hockey, le tennis ou le cy-
clisme, l’athlétisme ne
perd-t-il pas peu à peu de
son aura?

H.W.: Si, et vous, les médias,
en êtes en grande partie res-
ponsables! Vous ne consacrez
plus suffisamment de pages,
d’articles aux sports indivi-
duels, à l’athlétisme en parti-
culier. Bien sûr, je le sais: pour
le grand public, il est plus fa-
cile de s’identifier au nom
d’une ville, comme La Chaux-

de-Fonds par exemple, porté
par une équipe de foot ou de
hockey, qu’à celui d’un
athlète, comme Julien Fivaz.
Les résultats d’un sportif indi-
viduel doivent désormais être
beaucoup plus grands qu’au-
trefois pour que l’on s’inté-
resse à lui. C’est dommage et,
moi, j’estime qu’un meilleur
équilibre est nécessaire.

Toujours est-il que l’athlé-
tisme européen apparaît en
perte de vitesse face aux
Américains et aux Africains
dans les disciplines phares
que sont les courses de
sprint et de demi-fond...

H.W.: Oui, c’est vrai. C’est
là, effectivement, un gros pro-
blème. Car, en athlétisme, les
courses sont les épreuves les
plus simples à comprendre
pour le grand public, contrai-
rement aux disciplines techni-
ques, c’est-à-dire les sauts et les
lancers. Or, il y a de moins en
moins d’experts dans les sta-
des. Je n’ai pas de solution
toute faite. Je ne peux que
constater la supériorité des
Américains et des Africains
dans ces disciplines-là et répé-
ter que les championnats
d’Europe, la semaine pro-
chaine en Suède, permettront,
pour une fois, aux athlètes du
Vieux Continent de tenir la ve-
dette. /ALA

«Nous devons innover»
ATHLÉTISME Président de l’Association européenne, Hansjörg Wirz estime que les

championnats d’Europe qui s’ouvrent lundi à Göteborg pourraient avoir lieu tous les deux ans

Hansjörg Wirz croit en l’avenir de l’athlétisme européen. PHOTO KEYSTONE

LES FINALESZ
Lundi 7 août (2 finales)
10h10: heptathlon dames (100m
haies). 11h05: heptathlon (saut en
hauteur). 17h30: heptathlon (lan-
cer du poids). 18h45: lancer du
poids messieurs. 19h40: heptathlon
(200m). 20h10: 10.000m dames.

Mardi 8 août (6 finales).
11h35: heptathlon (saut en lon-
gueur). 17h05: heptathlon (lancer
du javelot). 17h15: 20km marche
messieurs. 17h25: saut en longueur
messieurs. 19h30: lancer du mar-
teau dames. 19h40: 100mmessieurs.
19h55: heptathlon (800m). 20h20:
10.000m messieurs.

Mercredi 9 août (8 finales)
17h15: 20 km marche dames.
17h45: triple saut dames. 18h10:
saut en hauteur messieurs. 19h10:
lancer du javelot messieurs. 19h20:
1500m messieurs. 20h10: 400m
haies dames. 20h25: 100m dames.
20h45: 400m messieurs.

Jeudi 10 août (6 finales)
9h40: 50km marche messieurs.
11h25: décathlon messieurs
(100m). 12h20: décathlon (saut en
longueur). 16h20: décathlon (lan-
cer du poids). 17h35: décathlon
(saut en hauteur). 18h50: 400m da-
mes. 19h30: lancer du disque da-
mes. 19h40: 400m haies messieurs.
20h05: 800m dames. 20h20: décath-
lon (400m). 20h45: 200mmessieurs.

Vendredi 11 août (6 finales).
10h05: décathlon (110m haies).
10h55: décathlon (lancer du disque,
groupe A). 11h55: décathlon (lan-
cer du disque, groupe B). 15h: dé-
cathlon (saut à la perche). 17h: dé-
cathlon (lancer du javelot, groupe
A). 18h: décathlon (lancer du jave-
lot, groupe B). 18h30: saut en hau-
teur dames. 19h25: 3000m steeple
messieurs. 19h30: lancer du mar-
teau messieurs. 19h50: 100m haies
dames. 20h15: décathlon (1500m).
20h45: 200m dames.

Samedi 12 août (8 finales).
12h10: marathon dames. 13h35: lan-
cer du poids dames. 15h: saut à la
perche dames. 15h50: triple saut
messieurs. 16h15: 3000m steeple da-
mes. 16h30: lancer du disque mes-
sieurs. 17h15: 5000m dames. 17h40:
110m haies messieurs.

Dimanche 13 août (11 finales).
12h10: marathon messieurs. 13h45:
saut à la perche messieurs. 14h35:
lancer du javelot dames. 14h50:
4x100m dames. 15h10: 800m mes-
sieurs. 15h15: saut en longueur da-
mes. 15h35: 4x100m messieurs.
15h55: 1500m dames. 16h15:
4x400m dames. 16h40: 5000m mes-
sieurs. 17h10: 4x400m messieurs.
/ALA

Pas repêché

Après le bond à 8,03 m
que Julien Fivaz
(photo Leuenber-

ger) a réussi dans le cadre
des championnats suisses
d’Olten, la Fédération suisse
d’athlétisme (FSA) a adressé,
à l’Association européenne,
une demande d’inscription
tardive le concernant. Elle
n’a malheureusement pas
été acceptée. /comm

C’était en 1954 à
Berne. Les 5es
championnats d’Eu-

rope d’athlétisme s’étaient
disputés sur la cendrée du vé-
nérable Neufeld. Un demi-
siècle plus tard, les dirigeants
de la Fédération suisse (FSA)
étudient la possibilité d’orga-
niser à nouveau les compéti-
tions continentales. Rêve...
réaliste ou simple utopie?

«C’est possible!AvecLausanne
etZurich, laSuissea lachancein-
croyable d’accueillirdeux des plus
grandsmeetings aumonde, cons-
tate Hansjörg Wirz, lui-même
directeur du «Weltklasse». Et

Lucerne présente également une
réunion très cotée sur le plan in-
ternational. Nul doute que notre
payspossèdel’expériencenécessaire
pour organiser un championnat
d’Europe.»

Oui, mais où? «Le cahier des
charges est clair: il faut un stade
dotéde huit couloirs et de 25.000
places, poursuit le président.
Lenouveau stade du Letzigrund,
qui sera inauguré l’an prochain,
conviendrait parfaitement. La
Pontaise elle aussi, mais elle au-
rait besoin de tribunes provisoires
supplémentaires.»

Reste que tous deux sont
dépourvus d’un stade

d’échauffement adjacent...
«C’est juste, c’est un handicap,
mais il n’est pas fatal. En 1996,
aux JO d’Atlanta, les athlètes de-
vaient s’échauffer surun anneau
éloigné de... trois kilomètres du
stade olympique!» /ALA

Les championnats d’Europe

1934: Turin. 1938: Paris (mes-
sieurs) et Vienne (dames). 1946:
Oslo. 1950: Bruxelles. 1954: Berne.
1958: Stockholm. 1962: Belgrade.
1966: Budapest. 1969: Athènes.
1971: Helsinki. 1974: Rome. 1978:
Prague. 1982: Athènes. 1986: Stutt-
gart. 1990: Split. 1994: Helsinki.
1998: Budapest. 2002: Munich.
2006: Göteborg. 2010: Barcelone.

Le «Letzi»
aussi

Agé de 63 ans, Hans-
jörg Wirz est prési-
dent de l’Associa-

tion européenne d’athlé-
tisme (AEA) depuis 1999.
Ancien très bon spécialiste
du 400 m haies (4e des
championnats d’Europe en
1969 à Athènes), ce Schaff-
housois a été autrefois chef
technique de la Fédération
suisse d’athlétisme (FSA) et
chef de mission des déléga-
tions helvétiques lors de
plusieurs Jeux olympiques
d’hiver et d’été. Depuis
2001, il est en outre direc-
teur général du Meeting de
Zurich, «un poste que je vais
abandonnerà la fin de l’été, car
mes tâches à l’AEA sont deve-
nues bien trop lourdes pourpou-
voir continuer à concilier les
deux», explique-t-il. /ALA

Et pourquoi pas en Suisse?

Berlin refuse
Marion Jones

Les responsables de la
réunion de Berlin,
comptant pour la

Golden League, ont an-
noncé qu’ils n’accepteront
pas les athlètes entraînés par
Trevor Graham, en charge
de l’Américain Justin Gatlin,
contrôlé positif, et éten-
dront cette mesure àMarion
Jones. «Les neuf athlètes dont
s’occupe Trevor Graham ne se-
ront pas invités pour la 65e édi-
tion» de la réunion de Berlin,
a indiqué Gerhard Janetzky,
le directeur du comité d’or-
ganisation d’un événement
qui aura lieu le 3 septembre.

Champion du monde et
olympique du 100 m, Gatlin,
également co-détenteur du
record du monde de la dis-
tance, a été contrôlé positif à
la testostérone lors des Kansas
Relays aux Etats-Unis le 22
avril: si le contrôle de son
échantillon B s’avère égale-
ment positif, l’Américain ris-
que une suspension à vie.
Graham, qui affirme que
Gatlin a été l’objet d’un «sabo-
tage», entraîne notamment le
champion olympique du
200 m, Shawn Crawford, et la
championne du monde du
60m en salle, Me’Lisa Barber.

Par ailleurs, les organisa-
teurs berlinois ont décidé de
ne pas inviter la triple cham-
pionne olympique des JO de
Sydney en 2000, Marion
Jones, en raison de l’implica-
tion de la sprinteuse améri-
caine dans l’affaire du do-
page Balco. M. Janetzky a re-
gretté que les organisateurs
des grandes réunions euro-
péennes ne soient pas parve-
nus à adopter une attitude
commune sur le dossier Ma-
rion Jones, qui a participé
aux réunions de Paris et de
Rome, comptant pour la Gol-
den League ainsi qu’à Athlé-
tissima, à Lausanne. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Ha-
sani et Ciaccio sélectionnés.
Le Loclois Adam Hasani et le
Chaux-de-Fonnier Damiano
Ciaccio ont été appelés par le
sélectionneur national Felix
Hollenstein pour disputer la
Coupe du monde M18 en Ré-
publique tchèque et en Slova-
quie (6-12. août). Les deux
joueurs de FRGottéron croise-
ront la crosse avec le Canada,
la Slovaquie et la Suède. /réd.

Grosek de retour. Michal Gro-
sek est de retour à Genève-Ser-
vette. L’attaquant tchèque de
31 ans avait été prêté au Zenit
St-Petersbourg en décembre
dernier. /si

TIR � Argent pour ces dames.
L’équipe de Suisse dames a ré-
colté la médaille d’argent du
match aux trois positions de
carabine à 300 m aux cham-
pionnats du monde de Za-
greb. Andrea Brühlmann,
Oriana Scheuss et Tanja Rütti
n’ont été devancées que par la
France. /si

TENNIS � Schnyder passe.
Après Martina Hingis, Patty
Schnyder s’est également qua-
lifiée pour le troisième tour du
tournoi WTA de San Diego
(EU). La Bâloise, tête de série
No 5, a battu l’Argentine Gi-
sela Dulko 6-4 6-1 en un peu
plus d’une heure. Au prochain
tour, la gauchère affrontera
une autre Argentine, Paola
Suarez. /si
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Par
C h r i s t o p h e S p a h r

Dela fête à la défaite, du
bonheur à la suspi-
cion, il n’y a parfois

qu’une roue de vélo pour les
coureurs du groupe Phonak.
Alexandre Moos a fait la fête
au côté de Floyd Landis, sur
les Champs-Elysées. Avant
d’apprendre, par SMS, que
l’Américain avait lui aussi
franchi la ligne blanche.
Quand bien même le Valai-
san a suivi la course de son
leader de l’arrière, il a ac-
cepté de réagir à l’annonce
de ce contrôle antidopage.
En témoin privilégié.

Comment avez-vous réagi
à l’annonce du dopage de
Floyd Landis?

Alexandre Moos: J’étais en va-
cances en Tunisie. J’avais éteint
mon téléphone portable.
Quand je l’ai rallumé, le soir,
j’ai pris connaissance d’un
nombre invraisemblable de
messages et d’appels en ab-
sence. Je ne comprenais rien,
jusqu’au moment où j’ai lu un
SMS d’un copain qui m’appre-
nait la nouvelle. J’ai pris un
coup demassue derrière la tête.

Avez-vous cherché à en
savoir plus?

A.M.: J’ai acheté
«L’Equipe», c’est tout. Un ami
m’envoyait des infos par SMS;
j’ai également eu quelques
échanges avec mon manager.
Mais je n’ai pas appelé
l’équipe. J’ai tenté d’apprécier
mes vacances, tant bien que
mal.

Vous sentez-vous trahi par
votre leader?

A.M.: C’est très confus dans
ma tête. Par moments, je suis
surtout triste pour AndyRihs. Il
était tellement heureux; il a tel-
lement investi. Parfois, je suis
énervé. Etquand je vois les pho-
tos de Landis dans les journaux,
je suis déçu pour lui et pour ce
qu’il va endurer. Surtout, je ne
veux pas juger trop vite. Atten-
dons la contre-expertise!

Avez-vous eu des soup-
çons durant le Tour de
France?

A.M.: Non. Sincèrement, je
n’ai pas pensé à ces histoires
de dopage. J’avais bien assez
de souci avec mes propres per-
formances.

Et lors de cette fameuse
étape de Morzine, qu’avez-
vous pensé de son numéro
en solitaire?

A.M.: J’ai pensé qu’il était
vraiment très fort. Mais je n’ai
pas cherché plus loin.

Comment aviez-vous vécu
sa défaillance, la veille?

A.M.: Nous étions tous abat-
tus, à commencer par lui. En
même temps, je me suis dit
qu’il n’était pas une machine,
qu’il pouvait aussi connaître
une défaillance. Le lende-
main, il était à nouveau très
motivé. A l’instar de John Le-
langue, il est toujours resté po-
sitifmalgré la déception.

Avez-vous bu des bières et
des whiskies avec Floyd
Landis au soir de sa dé-
faillance?

A.M: Non. Ce soir-là, je n’ai
pas traîné pour rejoindre ma
chambre. J’étais cramé, démo-
ralisé et bien trop mal pour
penser à faire la fête.

Vous arrive-t-il souvent de
préparer une étape de mon-
tagne en traînant dans les
bars?

A.M.: Bien sûr que non. Je
m’autorise un verre de vin,
guère plus. La fête, je la fais
chez moi.

Que faut-il penser de son
mode de défense?

A.M.: Je ne le connais pas
assez personnellement pour
connaître son mode de vie. Il
ne s’attarde jamais très long-
temps avec l’équipe. Cela
étant, il n’a tué personne; ce
n’est pas un criminel. S’il s’est
dopé, c’est certes mal. On va
tous, indirectement, payer sa
faute. Mais au-delà de ce geste,
Floyd Landis est un bon type.
Ne le jugeons pas trop dure-
ment!

Pensez-vous qu’il est pos-
sible de se doper sans
éveiller de soupçons dans
l’équipe?

A.M.: Bien sûr. Il n’y a plus
de dopage organisé dans les
équipes. Si on va plus loin, on
peut même imaginer être
dopé à son insu. Il est facile de
glisser un produit dans un ali-
ment ou une bouteille d’eau.
On est constamment entouré
et en contact direct avec le pu-
blic. Ne croyez pas que tout le
peloton est dopé! Au con-
traire. Il y a peu de dopage
dans notre sport. Malheureu-
sement, on s’acharne sur le
vélo. Aucun autre athlète n’est
aussi souvent contrôlé que le
cycliste. On peut s’en réjouir,
bien sûr. Mais aussi regretter
que cette lutte se retourne
contre nous alors que d’autres
sports se voilent la face.

On ne peut tout de même
pas nier qu’il y a encore des
tricheurs…

A.M.: Certes, certains conti-
nuentàbricoler.Mais il fautêtre
très fort, désormais, pour passer
entre les mailles du filet lors des
contrôles. En outre, le dopage
coûte cher. La moitié du pelo-
ton du Tour de France gagne
moins de 5000 francs par mois.
Ceux-là n’ont pas les moyens.

Avez-vous le sentiment,
cette année, que le peloton
roulait moins vite, qu’on
avait vécu un Tour plus hu-
main?

A.M.: C’est difficile de ré-
pondre à cette question. J’étais
trop souvent relégué à l’ar-
rière. La première semaine, on
a prétendu que ça roulait
moins vite. Et le lendemain, on
faisait 46 km/h de moyenne…
J’ai surtout le sentiment qu’on
a couru différemment. Aucune
équipe n’a contrôlé la course
et le peloton. Par contre, j’ai
constaté que le gruppetto, à
l’arrière, était très important.
/CSP- LeNouvelliste

«Je suis déçu pour lui»
CYCLISME Le Valaisan Alexandre Moos a pris un coup de massue sur la tête en apprenant

le contrôle positif de Floyd Landis, son leader chez Phonak. Mais il n’accable pas l’Américain

Floyd Landis (à gauche) lors du dernier Tour de France avec ses «porteurs d’eau», le Sud-Africain Robert Hunter et le
Valaisan Alexandre Moos. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
CYCLISME � Voigt s’impose.
L’Allemand Jens Voigt (CSC)
a remporté la 2e étape du
Tour d’Allemagne, disputée
sur 181,5 km entre Mindent et
Golsar. Steve Zampieri a pris le
69e rang. Le Russe Vladimir
Gusev (Discovery Channel)
conserve le maillot jaune de
leader du classement général.
Zampieri est 72e à 1’’26. /si

Coup double pour Cancellara.
Le Suisse Fabian Cancellara
(CSC) a fait coup double lors
de la 2e étape du Tour du Da-
nemark. Il s’est imposé en soli-
taire, avec 21’’ d’avance sur
son coéquipier Stuart O’Grady
et s’est emparé du maillot de
leader. /si

FOOTBALL � Keita prolonge.
L’attaquant guinéen Alhas-
sane Keita (23 ans) reste fidèle
au FC Zurich. Il a signé un
nouveau contrat qui le lie
jusqu’en 2009 avec le club
champion de Suisse. /si

Materazzi aussi. Marco Mate-
razzi a prolongé son contrat
d’une année supplémentaire
avec l’Inter de Milan pour le
porter jusqu’à juin 2010. /si

Njanke doit rester à Baulmes.
Achille Njanke (22 ans) conti-
nuera à évoluer avec Baulmes.
La commission de qualification
de la Swiss Football League a
refusé de valider le transfert de
l’attaquant à Thoune. /si

De nouveaux soupçons. La Fé-
dération turque a annoncé
l’ouverture d’une deuxième
enquête en dix jours sur des
soupçons de tricherie dans le
championnat de 1re division la
saison dernière. L’enquête
concerne cette fois les clubs de
Samsunspor etAnkaragücü. /si

ÉCHECS � Coup d’éclat de
Carlsen. Magnus Carlsen a ter-
miné en beauté le tournoi des
grands maîtres de Bienne. Vic-
torieux en 49 coups du Cubain
Lazaro Bruzon, le prodige nor-
végien de 15 ans s’est hissé sur
la seconde marche du po-
dium. /si

HOCKEY SUR GLACE � Fin
de carrière pour Schöpf. Pa-
trick Schöpf (37 ans) met un
terme à sa carrière après 18
années de professionnalisme.
Le gardien a porté les couleurs
de Dübendorf, Rapperswil,
Zoug, avec qui il a conquis un
titre national, puis Bâle. /si

Neff quitte Fribourg. Claudio
Neff (25 ans) ne portera plus
le maillot de Fribourg Gotté-
ron. Le contrat entre l’atta-
quant et les Dragons, encore
valable pour une saison, a été
résilié d’un commun accord
avec effet immédiat. La pro-
chaine destination de l’ancien
joueur de Davos n’est pas en-
core connue. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Deauville
Prix de Lonray
(plat, réunion I,
course 2,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Great Gorge 59 V. Vion Rd Collet 20/1 4p2p0p

2. Lucano 58,5 T. Thulliez N. Clément 4/1 2p6p1p

3. Sazoum 58,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 1p7p2p

4. Kervriou 57,5 G. Benoist JM Capitte 22/1 1p3p3p

5. Sir Rique 57,5 CP Lemaire R. Gibson 12/1 2p3p4p

6. Valley Fog 57 S. Maillot S. Wattel 17/1 5p4p4p

7. Varoise 56,5 O. Peslier M. Rolland 8/1 3p4p1p

8. Smaranda 56,5 D. Bonilla U. Suter 28/1 1p4p4p

9. Hapanage 56,5 C. Soumillon C. Scandella 19/1 3p2p3p

10. Dottori 56,5 A. Crastus P. Demercastel 21/1 0p5p5p

11. Atraska 56,5 Y. Barberot S. Wattel 4/1 7p5p1p

12. Le Bonheur 56 G. Faucon Y. De Nicolay 5/1 4p3p2p

13. Mill Dolois 56 I. Mendizabal A. Bonin 24/1 0p1p2p

14. Komaaly 55 F. Spanu P. VD Poele 15/1 9p3p4p

15. Kalos Kagathos 54,5 R. Thomas A. Royer-Dupré 24/1 1p4p3p

16. Llnaves 52,5 Y. Také C. Laffon-Parias 20/1 6p6p3p

17. Zitana 52 J. Victoire E. Chevalier 27/1 1p6p5p

18. Balamix 52 J. Augé P. Lacroix 25/1 3p3p6p

11 - Approche de son jour.
18 - Un poids comme

cadeau.
12 - Pas une chose légère.

3 - Engagé pour la gagne.
4 - Autre sérieux client.
7 - Peslier fait des miracles.
9 - Insatiable dans la

catégorie.
2 - Il peut encore défier le

handicap.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Régulier peut prendre
une place.

5 - Ne le méprisez surtout
pas.

Notre jeu
11*
18*
12*
3
4
7
9
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
11 - 18

Au tiercé
pour 16 fr.
11 - X - 18

Le gros lot
11
18

6
5
9
2

12
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghein
Prix du parc des princes

Tiercé: 4 - 12 - 8.

Quarté+: 4 - 12 - 8 - 16.
Quinté+: 4 - 12 - 8 - 16 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 95,50 fr.
Dans un ordre différent: 19,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 987,20 fr.
Dans un ordre différent: 123,40 fr.
Trio/Bonus: 4,80 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 7.111,75 fr.
Dans un ordre différent: 92,25 fr.
Bonus 4: 53,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,65 fr.
Bonus 3: 3,755 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 31 fr.
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Par
E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax a pris
le départ que tout le
monde attendait. La

victoire sur Bellinzone (3-0) a
mis le club sur les bons rails.
Pour autant, tout le monde est
bien conscient que le chemin
menant à la promotion est en-
core long. Le premier attrape-
nigaud sera tendu dès ce soir
par YF Juventus.

«Nous connaissons tous l’objec-
tif, souffle Christophe Jaquet.
Nous avons très bien débuté, mais
notre marge de progression est en-
core énorme.» Le plus gros tra-
vail d’avant-saison de Gérard
Castella était de trouver l’amal-
game entre les «anciens» et les
«nouveaux». «Pour l’instant,
toutsepassebien. Jeneconnaissais
pas beaucoup de joueurs avant
d’arriver, mais l’intégration de
toutlemondes’estparfaitementdé-
roulée» reprend le défenseur.

Les intérêts de l’équipe
C’est donc du côté de l’Uto-

grund que Neuchâtel Xamax
étrennera son statut de favori.
Sans avoir la grosse tête. «Cer-
tes, nous avons bien entaméla sai-
son, note Gérard Castella.Mais
nous n’avons pas de quoi fanfa-
ronner. Ilnous faut resterhumbles
et simples.» Christophe Jaquet
corrobore: «Nous devons, dès le
départ, accrocher le duo de tête. Le
championnat est long et ce n’est
pas le genre de la maison de croire
que tout est acquis.»

Si Neuchâtel Xamax a mar-
qué trois buts la semaine der-
nière, dont un par Christophe
Jaquet – «Les corners sont très
bien tirés, je laisse avec plaisirma
place de buteur aux attaquants»
rigole l’ex-Yverdonnois –, il
n’en a pas encaissé. «C’est ré-
jouissant, car, entre défenseurs,
nous ne nous connaissions pas,
reprend le No 3. Cela s’est bien
passé, mais nous devons améliorer
certains automatismes.»

La solidité défensive dont a
fait preuve son équipe doit ser-
vir les intérêts de la bande à
Castella. «Offensivement, nous
avons des arguments, y compris
sur le banc. Et les opportunités ne
manqueront pas de se présenter,
pronostique le coach. Nous de-
vronsmaintenirun rythmeélevéet
faire preuve de concentration. Si
nous devons reculer, comme nous
l’avonsfaitfaceàBellinzone, nous
devrons lefaireenéquipeafindeli-

miterles espaces. Parailleurs, nous
devrons faire preuve de moins de
nonchalance en certaines occa-
sions.» «Commeface à Bellinzone,
nous devrons imprimer le rythme
et, à force d’agressivitéet d’énergie,
nous allons trouver la faille» pro-
nostique Christophe Jaquet.

Si la maxime veut qu’on ne
change pas une équipe qui ga-
gne, Gérard Castella apportera
peut-être l’une ou l’autre mo-
dification à son onze de dé-

part. «Il est évident que l’équipe
alignée face à YFJuventus ne sera
pas très éloignée de celle de la se-
maine dernière. Je dois faire des
choix, mais il est important que
tout le monde se sente concerné,
même si certains doivent faire
preuvedepatience. Tous les joueurs
du groupe sont importants, mais
ne doivent pas oublier qu’ils ser-
vent les intérêts de l’équipe.»

Les banlieusards zurichois
sont avertis. /EPE

Confirmer en déplacement
FOOTBALL Attendu au contour après sa première victoire face à Bellinzone, Neuchâtel Xamax

devra sortir du premier piège tendu par YF Juventus. Grande concentration requise

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
19.45 YF Juventus - NE Xamax
Demain
17.30 Vaduz - Chiasso

Wil - Servette
Delémont - Lausanne-Sport

18.00 Yverdon - Wohlen
19.30 AC Lugano - Winterthour

Bellinzone - Locarno
Chx-de-Fds - Concordia

Dimanche
14.30 Baulmes - Kriens

Classement
1. AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
2. Kriens 2 2 0 0 4-1 6
3. Vaduz 2 1 1 0 5-3 4
4. Wil 2 1 1 0 5-4 4
5. NE Xamax 1 1 0 0 3-0 3
6. Winterthour 2 1 0 1 4-2 3
7. Servette 2 1 0 1 4-4 3
8. Concordia 2 1 0 1 2-2 3
9. Yverdon 2 1 0 1 2-3 3

Locarno 2 1 0 1 2-3 3
11. Bellinzone 2 1 0 1 2-4 3
12. YF Juventus 2 0 2 0 2-2 2

Lausanne-Sp. 2 0 2 0 2-2 2
14. Chiasso 2 0 1 1 2-3 1
15. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
16. Chx-de-Fds 1 0 0 1 1-2 0
17. Wohlen 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 2 0 0 2 0-5 0

YF Juventus - NE Xamax

«C’est bien de gagner
à domicile. Main-
tenant, c’est à

nous de faire fructifier cette vic-
toire. Le terrain de l’Utogrund
n’est pas très sympa, la zone est bi-
zarre. Il faudra faire abstraction
de l’environnement. Mais si nous
affichons lemême état d’esprit que
vendredi dernier, sans passage à
vide, nous avons les moyens de
nous imposer. Rien ne sera facile,
maisnousviserons évidemmentles
trois points» convient Gérard
Castella, qui emmènera 17
joueurs du côté de Zurich. Lé-
gèrement blessé Pekas, n’est
toujours pas qualifié tandis
queWalthert, Witschi etA. Fai-
vre joueront demain avec les
M21. /EPE

EnFrance, les clubs de Li-
gue 1 reprennent le
championnat au-

jourd’hui, avec une obsession:
mettre un terme au règne de
Lyon, qui les écrase depuis
cinq ans. Mais Lyon fait encore
une fois figure de grand favori.
Les hommes de Gérard Houl-
lier semblent armés pour tuer
tout suspense après avoir relé-
gué aux oubliettes le record de
Saint-Etienne et Marseille, sa-
crés quatre fois d’affilée. Avec
16 internationaux, Lyon n’a
pas d’équivalent.

Reste à acquérir un buteur
de classe internationale pour
dépasser les quarts de finale de
la Ligue des champions, après
trois échecs consécutifs. Les
autres prétendants font profil
bas alors que le marché des
transferts peine à s’emballer
en dépit des 600 millions d’eu-

ros (environ 960 millions de
francs) annuels injectés par
Canal +.

Les chances de Marseille dé-
pendent beaucoup de l’issue
du feuilleton Ribéry. S’il reste,
ce qu’assurent ses dirigeants, il
peut être le détonateur de
l’OM, à la recherche d’un tro-
phée depuis sa victoire en Li-
gue des champions (1993).

Le Paris Saint-Germain de-
meure une énigme. Après
deux saisons médiocres (deux
fois 9e), le tenant de la Coupe
de France a fait le pari de la
discrétion: pas d’acquisition
tapageuse hormis celle de
Mickaël Landreau, et aucun
objectif annoncé publique-
ment. Bordeaux, dauphin de
Lyon, a rapatrié JohanMicoud
(Werder Brême) et compte
sur lui pour la Ligue des
champions. Monaco et son

nouvel entraîneur, Laszlo
Bölöni, ont attiré une autre ve-
dette de la Bundesliga, le
Tchèque (2,02 m) Jan Koller
(Borussia Dortmund).

Lille (avec Gygax et
Lichtsteiner), habitué des po-

diums, et Lens, toujours placé,
seront à suivre alors que Ren-
nes, qui a perdu Alexander
Frei (Borussia Dortmund),
Yoann Gourcuff (AC Milan) et
Kim Källström (Lyon), repar-
tira de zéro.

Les clubs français auront
comme autre mission de don-
ner une touche plus offensive
à un championnat qui se dis-
tingue par une pénurie de
buts. La Ligue a créé un classe-
ment parallèle doté de
16,7 millions d’euros (3 points
pour une victoire par plus
d’un but d’écart, 2 points pour
un succès par un but d’écart et
un point pour un match nul).
De quoi encourager les atta-
quants appelés à succéder à
Pauleta, meilleur buteur l’an
passé. En l’absence de Frei, les
principaux rivaux du Portugais
seront le Lyonnais Fred et le
Lillois Odemwingie, deuxiè-
mes ex-aequo en 2005-2006
(14 buts).

Les néo-promus sont Valen-
ciennes, Lorient et Sedan. Le
maintien sera leur unique ob-
jectif. /si

Qui pour stopper l’ogre lyonnais?
CHAMPIONNAT DE FRANCE Sacré lors des cinq derniers exercices, le rouleau compresseur

rhodanien ne semble toujours pas avoir trouvé de rival à sa hauteur. La Ligue encourage les buteurs

Dauphins l’an dernier, Marouane Chamakh et Bordeaux sont
encore en tête de liste des contradicteurs potentiels pour
Patrick Müller et Lyon. PHOTO KEYSTONE

Revenu de vacances à
temps pour savourer le
succès de son équipe,

Sylvio Bernasconi a apprécié
le spectacle proposé face à
Bellinzone. «Nousavonseffectué
une bonne première mi-temps, et
après un creuxd’unevingtainede
minutes, j’airevuunbonNeuchâ-
telXamax» narre le président.

Mais c’est surtout la menta-
lité inculquée par Gérard Cas-

tella qui réjouit Sylvio Bernas-
coni. «Ses qualitésderassembleur
font déjà effet. On sent que tous
les joueurs mouillent leur maillot
et sont motivés. Quand on tra-
vaille, on en récolte toujours les
fruits une fois ou l’autre.»

Pour l’instant, Gérard Cas-
tella ne peut pas encore trans-
mettre son envie à Didier
Crettenand. «Il nous ferait du
bien et nous sommes toujours en

contacts. Si l’affaire ne se con-
cluait pas, nous avons deux ou
trois autres pistes» avoue le
coach. De son côté, Sylvio Ber-
nasconi traque toujours le
gros poisson. «Nous cherchons
toujours un grand No 10,
quelqu’un qui amène un vrai
plus» assure-t-il. Si le poisson
vient de l’étranger, il faudra
qu’il morde à l’hameçon
avant la fin du mois... /EPE

Crettenand et le gros poisson

La solidarité xamaxienne sera mise à rude épreuve ce soir à Zurich. PHOTO MARCHON

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Du lundi 7 au dimanche
13 août à Göteborg (Suède).

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DE HONGRIE
Championnat du monde de
Formule 1, dimanche 6 août
à Mogyorod/Budapest (14h).

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu’au samedi 5 août
à Arhus (Danemark).

C Y C L I S M E

TOUR D’ALLEMAGNE
Epreuve du ProTour, jusqu’au
mercredi 9 août.

É C H E C S

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BIENNE
Jusqu’au vendredi 4 août
à Bienne.

F O O T B A L L

SUPER LEAGUE
Quatrième journée, samedi
5 août à 17h45: Bâle -
Grasshopper, Lucerne - Aarau,
Zurich - Young Boys) et
dimanche 6 août à 16h (Sion -
Saint-Gall et Thoune -
Schaffhouse)
RIED - SION
Coupe de l’UEFA, deuxième
tour qualificatif, match aller,
jeudi 10 août, à 18h à Ried
(Autriche).

YOUNG BOYS - MARSEILLE
Coupe de l’UEFA, deuxième
tour qualificatif, match aller,
jeudi 10 août, à 19h30 à Berne
(Stade de Suisse).

BÂLE - VADUZ
Coupe de l’UEFA, deuxième
tour qualificatif, match aller,
jeudi 10 août, à 20h au Parc
Saint-Jacques.

SZEKESFEHERVAR -
GRASSHOPPER
Coupe de l’UEFA, deuxième
tour qualificatif, match aller,
jeudi 10 août à 20h en
Hongrie.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Jusqu’au dimanche 6 août
à Budapest.

V T T

SWISSPOWER CUP
Finale du championnat de
Suisse de cross country, samedi
5 et dimanche 6 août à Berne.

F O O T B A L L

YF JUVENTUS -
NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, vendredi
4 août à 19h45 à Zurich
(Utogrund).

LA CHAUX-DE-FONDS -
CONCORDIA
Challenge League, samedi
5 août à 19h30 à La Charrière.

GUIN - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 5 août
à 16h30.

TOURNOI DE LIGNIÈRES
Du vendredi 28 juillet au
dimanche 6 août.

T E N N I S .

NYON - CT NEUCHÂTEL
Interclubs LNA, samedi 5 août
dès 10h à Nyon.

CT NEUCHÂTEL - LUCERNE
Interclubs LNA, dimanche
6 août, dès 12h aux Cadolles.

GENÈVE EAUX-VIVES -
CT NEUCHÂTEL
Interclubs LNA, mardi 8 août,
dès 11h à Genève.
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 6 AOÛT.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
R. Marie.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte, F. Caudwell.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
F. Caudwell.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau E.
Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte à l’Eglise libre,
Beau-Site 27.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
en commun à Beau-Site 27.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Di 10h,
culte avec garderie et école du
dimanche.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Gilles Robert.
Activités pour les enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte, sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di culte à La Ferrière.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec sainte cène à
La Ferrière.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret. Culte en commun à
Saint-Imier à 10h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Bis Anfang Au-
gust sind «Predigtferien». Der
Regional pfarrer Lucien Boder
vertritt die Pfarrerin vom 22.7.
bis zum 5.8. Tel. 032 492 24
75. Jassclub: 9.8. um 14Uhr
im Plein Soleil.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30
culte avec Jacques Macabrey,
garderie, accueil café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Vacances du
15 juillet au 5 août.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie.

a b c d e f g h
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Problème No 227
Mortelles cases noires 
Trait aux Noirs.

Les Blancs ont complètement

négligé le contrôle des cases noires.

Comment en furent-ils punis?

Le malheur n'entre guère 
que par la porte qu'on lui a ouverte.

Proverbe chinois.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

C I J E N T E

Top:

Autres:

E E

P V

R A B L I E Z A

L S

E G R I S E R A

O I

N

D Y K E S

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 6 AOÛT.
SAINT-JEAN. Sa 18h, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
C. Sandoz.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
sainte cène, P. Burgat.
RADIO SUISSE ROMANDE/ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodiffusé
de la Chapelle de l’Institution des
diaconesses de Saint-Loup.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Temple-
Allemand 70). Sonntag, 9.45Uhr,
Gottesdienst mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, pas de
messe; 18h, messe bilingue, ita-
lien-français. Di 10h, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h pas de
messe; 18h, célébration.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec l’abbé Roland
Lauber.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte à l’Eglise Li-
bre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Je 20h15,
rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45 culte avec
l’Action Biblique, garderie d’en-
fants, école du dimanche, prédi-
cation Olivier Charvin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène. Se-
maine du 7: rencontres dans les
groupes de maison, pas de réu-
nion à l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst mit Abendmahl, Sonn-
tagschule. Ma 14h30, Ziitlupe-
Nachmittag.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
CERNIER. Di 10h, culte, Corinne
Cochand-Méan.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe. S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe,
11h15, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES BREULEUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Eglise catholique de Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER
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ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 3e étape: Witzenhausen -
Schweinfurt (203,3 km). En direct.
Commentaires: Florian Nass et Her-
bert Watterott. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 Die
Tierretter von Aiderbichl. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der See der Träume.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Männer
im gefährlichen Alter. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Die glorreichen
Sieben. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.10 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Natation.
5e jour. En direct. A Budapest (Hon-
grie). Stéréo. Commentaires: Tho-
mas Wark. 18.05 SOKO Kitzbühel.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Siska. 21.15 SOKO Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. 0.40 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.25 Tödliche
Stille. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fröhlicher Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Wohlfühl-Welle.
22.30 Gesundbrunnen Urlaub.
23.00 Der Diätkrieg. 23.45 Das
Vier-Sterne-Kloster. 0.15 Die Nobel-
Packung. 0.40 Schöne Venus. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 peinlichsten Fehltritte. 21.15 5
gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
pannenshow. 23.15 Freitag Nacht
News, Reloaded. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.35 Die 10 peinlichsten
Fehltritte. 1.25 Golden Palace.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 El secreto de Luca
y Maia. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Bailes de Salon. Sport. Danse. 23.30
Dioses de Papel. 0.30 Al filo de lo
imposible. 1.00 Redes.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Palavras para quê.... 22.45 Musi-
cais. 23.30 Obras do max. 0.30 Bra-
sil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.25 Attrazione proibita. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Una donna alla casa Bianca.
2 épisodes. 22.55 Passaggio a Nord
Ovest. 0.05 TG1-Notte. 0.35
Applausi. 0.55 Il Barbiere di Siviglia.
Théâtre.

RAI 2
15.30 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 5e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie). 20.30 TG2.
21.00 Meraviglie d'Estate. 23.30
TG2. 23.40 Musicultura Festival
2006. 1.00 TG Parlamento. 1.10
TG2 Mizar. 1.55 L'isola dei misteri.
Film TV.

Mezzo
15.00 Musique de chambre.
Concert. 16.00 La grande duchesse
de Gerolstein. Opéra. 18.40 Varia-
tion sur «La Ci Darem la Mano» de
Chopin. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Haydn/Pergolèse. Concert.
22.05 Lisztomanias : Sophie Four-
nier et Claire-Marie Le Guay.
Concert. 23.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Hal. 1.55 Blues Ses-
sion. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Genial daneben, die Comedy-Arena.
Divertissement. Présentation: Hugo
Egon Balder. 21.15 Mensch Markus.
21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Die Hella
von Sinnen Show. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Azzurro.
Film. Drame. Sui. 2000. Réal.: Denis
Rabaglia. 1 h 20. VM. 10.35 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Donne-moi la musique.
13.50 Pacific Bay
Retrouvez l'inspiration.
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
Sans être attendu.
Claire, devenue médecin, reçoit la
visite de son père, qui l'a aban-
donnée il y a vingt ans. Echaudée
par son comportement passé,
Claire ne lui fait plus confiance...
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Haute route
Grosse fatigue.

20.35
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Alain-Michel Blanc.
1 h 40. Louis et la vie de châ-
teau. Avec : Victor Lanoux, Eve-
lyne Buyle, Frédéric Bodson.
Pour trouver une charrue du
XIXe siècle, Louis se rend en
Aquitaine. Il est hébergé par les
de Bansac et se retrouve mêlé à
de vieilles affaires de rivalités
avec une famille voisine, les
Deniau. Son séjour est gâché
par les accusations portées par
les Deniau contre les de Bansac.

22.15 Les Grincheux 2
Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Howard Deutch. 1 h 45. VM.
Avec : Walter Matthau, Jack
Lemmon, Ann-Margret.
Deux septuagénaires acariâtres
tentent de défendre leur
cabane de pêcheurs contre les
attaques d'une belle Italienne
qui veut en faire un restaurant.
0.00 Le journal. 0.15 Harlequin.
Film.

Victor Lanoux.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invité: Jacques Hainard.
15.25 Illico
16.05 Zavévu
Au sommaire: «Patates et dra-
gons». - «Les Animaux du Bois de
Quat'Sous». - «Corto Maltese». -
«Objectif Aventure».
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Stargate SG-1
Retour aux sources. (2/2).
L'équipe SG-1 a à peine le temps
de revenir à la base une fois l'arme
d'Anubis détruite qu'elle est
appelée à l'aide par Kelowna.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Les Açores,

paradis retrouvé 
des baleines

20.55
Pour en finir...
Spectacle. «Pour en finir une
fois pour toute avec le 700e et
suivants». 1 h 5. Avec : Lova
Golovtchiner, Martine Jeanne-
ret, Samy Benjamin.
En 1992, le trio détonnant du
théâtre Boulimie avait apporté
leur pierre aux commémora-
tions du 700e anniversaire de la
Confédération. Leur spectacle
«Pour en finir une fois pour
toute avec le 700e et sui-
vants...» s'inscrivait dans la
veine satirique du théâtre Bouli-
mie.
22.00 Le journal. 22.20 Tirage Euro
Millions. 22.24 Banco Jass.
22.25 Juste une heure 

toi et moi
Documentaire. Histoire. Ita. 2002.
Réal.: Alina Marazzi.
Alina Marazzi a perdu sa mère à
l'âge de sept ans. Près de trente
ans ont passé et la réalisatrice a
décidé d'en savoir un peu plus sur
cette femme qui lui a donné la vie.
23.20 Cadences. 0.10 tsrinfo.

Le théâtre Boulimie.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 D'une vie à l'autre
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Rachel Feldman. 1 h 40.Avec : Tra-
cey Gold, Kevin Dobson, Dee Wal-
lace-Stone, Cameron Bancroft.
Une jeune femme, en fuite après
avoir été agressée, rencontre un
couple. Après un accident de voi-
ture, elle usurpe l'identité de la vic-
time pour refaire sa vie.
16.20 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.45 Euro millions

20.50
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart.
Les aventures se poursuivent
pour les Tana et les Mosso, plus
que jamais soumis aux aléas de
leur nouvelle vie et aux deside-
rata de la production. Karine,
des Tana, a été la première éli-
minée, après la toute première
épreuve, celle du feu, remportée
par les Mosso. Qui succédera à
Clémence, grande gagnante
l'an passé? Les pronostics vont
bon train, d'autant que les per-
sonnalités se révèlent.
23.10 Euro millions.
23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Les meilleurs moments.
Tout au long de la saison 2005-
2006, Carole Rousseau a
décliné des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner.
0.55 Le maillon faible. 1.55 Un
drôle de duo.

Denis Brogniart.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 35.Cinq petits
cochons. Avec : David Suchet,
Rachel Stirling.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Réal.: Maurice Frydland. 1 h 25.Un
croque-mort nommé Nestor. Avec :
Guy Marchand, Bernard Yerlès.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Natation. 5e jour. En direct. A
Budapest. Commentaires:
Alexandre Boyon, Michel Rousseau
et Cédric Beaudou.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Vergez. 3 épisodes.
Avec : Guillaume Cramoisan,
Charles Schneider, Emmanuelle
Bach, Daniel Hanssens.
«Côté jardin». Un SDF a été
blessé en tentant d'empêcher
un inconnu de saccager les jeux
pour enfants dans un jardin
public. Il a peut-être été victime
d'un toxicomane qui cherchait
une cachette. Agathe et Franck
organisent une planque dans le
parc. - «Marchand de som-
meil». - «Violences».

23.45 La boîte 
à musiques...

Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François Zygel».
1 h 5. Mozart avec Catherine Lara.
Invitée: Catherine Lara. Catherine
Lara prépare un grand spectacle
musical consacré à la quête du
Graal, qui devrait tourner en France
à partir de 2007.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 A la
Maison Blanche.

Guillaume Cramoisan (à gauche).

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Tartare de dos de
saumon fumé au yaourt.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.45 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Amazonie: la rivière enchantée.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les perroquets.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Le stratagème de Nathan et Jean-
Baptiste fonctionne à merveille.
Johanna décide d'offrir un cadeau
à sa mère. Vincent révèle à Frémont
que Céline n'est pas venu ce matin.

20.55
Au coeur du 36...
Documentaire. Société. «Au
coeur du 36, quai des Orfèvres».
Fra. 2004. Réal.: Nicolas Mos-
cara. 1 h 55.
À deux pas de Notre-Dame-de-
Paris, au 36, quai des Orfèvres,
sont regroupés les divers ser-
vices de la police judiciaire pari-
sienne. Quatre mois durant, le
réalisateur a suivi le travail des
policiers du 36. À la tête de la
brigade de recherches et d'in-
tervention, Pascal Carreau
dirige de spectaculaires opéra-
tions.
23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédit.
«Qui a tué Lenny?». Un book-
maker, recherché depuis long-
temps par la police, est trouvé
mort dans une rue déserte. Le
dossier se retrouve sur le
bureau de Simone et Sipowicz.
- «Une affaire de viol».
0.50 Troisième rappel. Invité
vedette: Marc Jolivet.

Le commissaire Patrick Baudot.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Le Paradis 

des roses
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.
15.30 Les Notes 

du bonheur
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 40.Avec : Cybill
Shepherd, Chris Demetral.
Une jeune mère célibataire met
tout en oeuvre pour permettre à
son fils autiste et aveugle de se
consacrer à la musique.
17.10 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits. Avec : Rob Morrow, David
Krumholtz, Diane Farr.
«Risque calculé». Don et Megan
enquêtent sur l'assassinat du
directeur des ressources
humaines d'une puissante com-
pagnie. L'homme était un
important témoin à charge
contre les malversations
menées au sein de l'entreprise.
Dérouté, Don s'adresse à son
frère Charlie et lui demande de
réduire la liste des suspects. -
«Le démineur».

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Inédit.
Nouvelle identité.
Christian et Quentin se dispu-
tent au sujet d'une opération à
risque. Tandis que l'un s'inter-
roge sur les implications
éthiques de l'affaire, l'autre
s'intéresse à la réputation du
cabinet.
23.35 Sex and the City. Quatre
femmes et un enterrement.

Rob Morrow.

6.20 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langues: didactique des
langues. 7.00 Debout les zouzous.
9.15 5, rue Sésame. 9.45 Carte pos-
tale gourmande. Reims. 10.20
Question maison. 11.05 Les lycaons
de l'Okavango. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Spécial canicule.
13.45 Les cavaliers du mythe. Les
Kadiweus (Brésil). 14.15 Au plus
près de la tornade. 15.10 Mes ques-
tions sur.... Cotonou. 16.05 La Pre-
mière Guerre mondiale. Aux armes!
17.00 L'odyssée des Touaregs.
17.55 Studio 5. Radia: «Les Fonds
bleus». 18.05 Des trains pas
comme les autres. Brésil.

19.00 Les envahisseurs invisibles.
Acariens cannibales. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Le lac Léman. Pour
les vingt ans de leur club, des fans
de modélisme ont affrêté un train
spécial pour se rendre au Bouveret.

20.40
L'Amour
au soleil
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 35. Avec :
Romain Longuepe, Emeline
Becuwe, Bernard Ballet.
Fanny, quinze ans, a décidé de
perdre sa virginité. Dans la
foulée, elle a aussi décidé que
Benjamin, dix-sept ans, ferait un
très bon premier amant. Et voilà
les jeunes amoureux partis en
vacances sur la Côte d'Opale.
Fanny y a en effet ses grands-
parents, Lucien et Suzanne,
qu'elle adore.
22.14 Thema. Le polar grec: du
sang sous l'Acropole.
22.15 Meurtre à l'Agora
Documentaire. Culture. Gre. 2006.
Réal.: Angelos Abazoglou.
Petros Markaris est traducteur, scé-
nariste et auteur de polars. Se plai-
sant à «l'investigation d'une
époque», il plonge dans les cou-
lisses de la société hellénique.
23.15 Je suis las de tuer tes amants.
Film.

Claire Wauthion, Emeline Becuwe.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.35 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Les derniers com-
pagnons de la Libération. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le jardin des plantes. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Poil
de carotte. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Olivier Py : Tristan et
Isolde. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe. Plon-
geon.A Budapest. 10.45 Grand Prix
de Hongrie. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. En direct.
12.00 Championnats d'Europe.
Plongeon. En direct. A Budapest.
13.30 Watts. 13.45 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1. Championnat
du monde 2006. En direct. 15.00
Championnats du monde de slalom.
Canoë-kayak. En direct. A Prague.
15.45 Championnats d'Europe.
Plongeon. En direct. A Budapest.
16.30 Championnats du monde de
slalom. Canoë-kayak. En direct. A
Prague. 17.15 Championnats d'Eu-
rope. Natation. En direct. A Buda-
pest. 20.30 Championnat du
monde de saut de falaise. Plongeon.
21.00 Tournoi féminin de San
Diego. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 22.45 Rallye de Madère. Ral-
lye. International Rally Challenge.
23.00 Tournoi féminin de San
Diego. Tennis. En direct.

CANAL+
8.35 The L Word. 2 épisodes. 10.20
Surprises. 10.25 Best of «En
aparté». 11.10 Final Cut. Film.
12.45 Infos(C). 13.00 Zapping(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.10 Dresde
1945 : Chronique d'un amour. Film
TV. 17.15 Le Démon de midi. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
Les Simpson(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.05 Best of «La Boîte
à questions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Nantes/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 1re
journée. En direct. Stéréo. 22.45 Le
Fils de Chucky. Film. Horreur. EU.
2004. Réal.: Don Mancini. 1 h 25.
VM. Stéréo. Inédit. 0.10 Les lascars.
1.05 Camping à la ferme. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40
Meurtre à Hollywood. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 Jeux d'influence. Film
TV. 0.05 L'appel gagnant.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 22.30 Miss Marple. Film TV.
0.20 TMC Météo. 1.50 Iles... était
une fois les Caraïbes.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Insectia. 13.55 Sous le règne
des enfants tyrans. 14.20 Les
enfants qui dérangent. 14.50
Jamais deux sans trois. 15.15 Dys-
lexie, l'intelligence cachée. 15.45
Terra X. 16.10 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 18.05 Dr
G : Enquête par autopsie. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 A la recherche de la
vérité. 3 documentaires. 23.10 La
guerre des lions.

TCM
9.15 Les Plaisirs de Pénélope. Film.
10.55 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 12.35 La Petite Hutte. Film.
14.10 Mafia Salad. Film. 15.45
Grand Prix. Film. 18.35 C'est ma
vie, après tout !. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Les
Contrebandiers de Moonfleet. Film.
Aventure. EU. 1955. Réal.: Fritz
Lang. 1 h 30. VM. 22.15 Joyeux
pirates. Film. Comédie. EU. 1952.
Réal.: Charles Lamont. 1 h 15. VOST.
23.30 Les Mains d'Orlac. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 American Graffiti. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.05
Doc. 19.00 Locarno 06. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 CASH. 20.55 Attack on
the Queen, il bersaglio. Film TV.
22.25 Telegiornale notte. 22.45 I
ragazzi della 56.ma strada. Film.

SF1
14.00 Engel der Gejagten. Film.
15.25 Tortugas, ein Sommer für die
Meeresschildkröten. 15.50 Meine
wilden Töchter. 16.15 Tessa, Leben
für die Liebe. 17.00 Lüthi und Blanc.
2 épisodes. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Katha-
rina, die Kühne. Théâtre. 21.50 10
vor 10. 22.20 Rosa Roth : Die
Gedanken sind frei. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Antipasto. Best of 19.35
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h35

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Présenté par Philippe Morax et Laura

avec sa chronique du jour: cinéma

week-end.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Safri Duo

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 886 82 35. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64 ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. 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’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 privés: 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. 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 rencontre: 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: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la 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
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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 conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - 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;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Fermé jusqu’au 5 août.
Bibliothèque des jeunes I (Ronde
9): fermé jusqu’au 5 août. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): fermé jusqu’au 5 août.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermé
durant les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), rue Bournot 17, jusqu’à
19h. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusqu’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94. Tra-
melan, Pharmacie Schneeberger,
tél. 032 487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.

� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, le 1er Août:
8h30-20h30 (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Fermeture du 24.7. au
7.8.

� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (1er Août: pharmacie de
la Tour, La Neuveville)
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (1er
Août: Dr Dahinden, La Neuve-
ville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, dès 18h30. (1er
Août: 11-12h, 18-18h30).
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53. Mardi 1er Août: le
144.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00. (1er Août: Dr Haefeli, Fleu-
rier).
� Pharmacie de service: 032 888
90 00. (1er Août: pharmacie Cen-
trale, Fleurier).
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

N° 173 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 172

8 3 6

9 7 1

2 5 4

9 4 5

3 8 2

6 1 7

1 2 7

5 6 4

8 9 3

3 4 1

2 8 6

9 7 5

5 9 8

7 3 4

2 6 1

6 2 7

5 1 9

4 8 3

7 4 2

3 6 8

1 9 5

8 5 3

1 7 9

4 2 6

6 1 9

4 5 2

7 3 8

8

4 7

6

2 5

1

2 4

8

2 1

4

9

1

6

3 7

9

7 6

2

8 7

3

4 2

5

SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CRESSON

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La direction et le personnel de la société MLV sàrl
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MONNIER
père de Madame Gisèle Benoit et beau-père de Madame Suzanne Monnier,

collaboratrices de l’entreprise.

«Dieu ne pouvant être partout, il créa la mère»
Citation Yiddish

Merci d’avoir accompagné la nôtre à la Résidence
et de vos nombreux témoignages à son décès.

La famille reconnaissante de

Madame

Marguerite JEANNERET
Le Locle, La Chaux-du-Milieu, juillet 2006.

132-185313

Monsieur Philippe Berberat, à Berne
Les descendants de feu Emile Beutler
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie BEUTLER-BERBERAT
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 2006.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
132-185692

La seule chose que nous apprend la mort
est qu’il est urgent d’aimer

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise JODRY
née Wilmot

qui s’est éteinte dans sa 95e année, après un long déclin vécu avec courage et dignité, entourée de
l’affection des siens.

Ses enfants:
Nicole et Eric Gindraux
Patrick Jodry et Françoise Cibrario

Ses petits-enfants:
Thierry Gindraux et Anne-Marie Boulanger, son fils Pascal
Manuel et Angèle Gindraux
Frédéric et Sylvia Gindraux
Christophe Gindraux
Pascal Jodry
Lucas Jodry et Barbara Guth
Bastien et Vincent Cibrario, leurs épouses

Ses arrière-petits-enfants:
Simon et Néo Jodry
Samuel, Sacha et Elisa Cibrario

Ses sœurs, son frère, ses neveux et nièces, les familles Gernigon, Brossier, Wilmot, Simo et Glardon,
en France et en Suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2006.

Adresses des familles: Nicole et Eric Gindraux Patrick Jodry et Françoise Cibrario
1, passage des Artisans 12, rue de la Montagne
2046 Fontaines 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous tenons à remercier les collaborateurs de La Chrysalide pour l’assistance discrète et efficace qui a
assuré le bien-être des dernières semaines de notre Mère.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,
avis mortuaires

et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch
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Solution
1...Db6! (Menace...Dxf2
mat.) 2.Ff3 (Pour
défendre f2.avec la Tour
c2… A noter que 2.Cd3
ne va pas non plus:
2...Dxf2+! (ou 2...Cg3+
3.fxg3 Dg1mat.) 3.Cxf2
Cg3 mat.) 2...Dxf2+!!

(Malgré tout!) 3.Txf2 Cg3

mat.

Mudrov - V.Khenkin,

URSS 1958.

Correctif: un lecteur signale

une erreur dans le

diagramme du problème 

No 226 du 28 juillet. 

Un Fou noir en d7

manquait, ce qui rendait la

solution incompréhensible.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
INJECTEE / A 1 / 104 points

Autres:
INJECTE / 13 E / 89 points
INJECTEE / A 2 / 75 points
EJECTE / A 10 / 45 points
JEAN / 4 A / 38 points

LE SCRABBLEZ

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Voi-
ture contre scooter. Hier à
10h30, une voiture, conduite
par un habitant de Cuisevy
(F), circulait sur la rue de la
Pâquerette, à La Chaux-de-
Fonds, en direction des Cor-
nes-Morel. A l’intersection
avec la rue de la Charrière,
une collision se produisit avec
un scooter, conduit par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue
de la Charrière en direction
ouest. Souffrant de légers hé-
matomes et de douleur à son
bras droit, cette dernière n’a
pas jugé utile de se rendre
chez un médecin. /comm

AREUSE � Une voiture finit
sa course dans le chantier.
Hier vers 2h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la
route cantonale entre Bevaix
et Neuchâtel. A Boudry, à la
hauteur de la station Migrol,
elle a perdu la maîtrise de son
auto, qui a dévié à gauche et
terminé sa course dans le
chantier, arrachant au passage
plusieurs dizaines de mètres
de signalisation de chantier.
La conductrice a réussi à quit-
ter les lieux avec son véhicule,
pour se rendre chez une con-
naissance à Cortaillod, où elle
a été interpellée puis conduite
à l’hôpital Pourtalès par une
ambulance. /comm

SAINT-AUBIN � Début d’in-
cendie dans un immeuble.
Mercredi vers 22h45, un début
d’incendie s’est produit à
Saint-Aubin, dans le corridor
d’entrée de l’immeuble ave-
nue de Neuchâtel 24. Le feu a
pris dans un porte-parapluie
qui se trouvait derrière la
porte d’entrée en bois. Un lo-
cataire des lieux a rapidement
maîtrisé le début d’incendie
au moyen d’eau. Les PS du
corps des sapeurs-pompiers de
la Béroche se sont rendus sur
les lieux pour un contrôle.
Porte endommagée et hall
noirci par la fumée. Une en-
quête est en cours pour déter-
miner les causes de ce début
d’incendie. /comm

Le 4 août 1674, naissance
de Philippe d’Orléans

Fils de Philippe d’Or-
léans, le frère de Louis
XIV, le jeune Philippe,

qui porta d’abord le titre de
duc de Chartres, se laissa con-
vaincre par son précepteur,
Dubois, d’épouser Mlle de
Blois, fille de Louis XIV et de
Mme de Montespan. Habile
aux armes, il connut de beaux
succès militaires en Espagne
où il complota pour accéder
au trône, ce qui lui valut
d’être exilé de la cour.

Louis XIV, dans son testa-
ment, rejeta ce neveu un peu
trop ambitieux, donnant le
pouvoir au duc du Maine.
Mais le Parlement cassa le tes-
tament en 1715 et Philippe,
devenu duc d’Orléans, fut
proclamé Régent.

Son «règne» se caractérise
par une très grande liberté de
mœurs – par contraste avec
l’austérité qui avait marqué la
fin du règne de Louis XIV,
sous l’emprise de Mme de
Maintenon – et un relâche-
ment politique et religieux.

La haute aristocratie en
profita pour s’emparer d’un
pouvoir dont elle avait été
écartée si longtemps, si bien
que le Parlement de Paris dut
réclamer un «droit de remon-
trance» qu’il obtint en 1718 et
qui entrava la monarchie pen-
dant tout le reste du XVIIIe
siècle.

Cela s’est aussi passé
un 4 août

2005 – Un soldat israélien de
19 ans ouvre le feu dans un au-
tobus israélien, tuant quatre
Arabes israéliens avant d’être
lapidé par une foule en colère.

2001 – Le président russe
Vladimir Poutine et le diri-
geant nord-coréen Kim Jong
Il signent la «Déclaration de
Moscou», par laquelle ils s’en-
gagent à coopérer stratégi-
quement et à s’opposer au
projet américain de bouclier
antimissiles.

1997 – Décès, à Arles, de la
doyenne de l’humanité, Jeanne
Calment, à l’âge de 122 ans.

1995 – Les forces croates lan-
cent une vaste offensive contre
les Serbes de Krajina; des mil-
liers de réfugiés fuient la ré-

gion de Knin pour échapper à
l’offensive et tentent de gagner
les territoires contrôlés par les
Serbes de Bosnie.

1990 – Décès du construc-
teur automobile italien Ettore
Maserati à l’âge de 96 ans.

1985 – Le gouvernement is-
raélien décide d’expulser ou
d’emprisonner sans jugement
les Palestiniens qui présentent
une menace pour la sécurité
dans les territoires occupés.

1974 – Le gouvernement
portugais se déclare prêt à re-
connaître l’indépendance de la
Guinée portugaise.

1944 – La Gestapo arrête
Anne Frank, une jeune juive
hollandaise de 14 ans, et sept
autres juifs dans leur cachette,
à Amsterdam.

1940 – L’armée italienne
d’Abyssinie entre en Somalie
britannique.

1922 – Des affrontements
éclatent entre fascistes et socia-
listes dans les villes italiennes.

1916 – Le Danemark vend
les îles Vierges aux Etats-Unis
pour 25 millions de dollars.

1914 – La Grande-Bretagne
déclare la guerre à l’Allema-
gne: les Etats-Unis se déclarent
neutres.

1907 – La marine française
bombarde Casablanca à la suite
de manifestations anti-étrangè-
res.

1870 – Les troupes de Napo-
léon III, commandées par Mac
Mahon, sont battues par le
Kronprinz à Wissembourg.

1802 – Bonaparte promul-
gue une nouvelle Constitution.

1789 – Abolition des privilè-
ges de la féodalité en France.

1730 – Le prince héritier de
Prusse Frédéric tente de fuir en
Angleterre, mais il est empri-
sonné par son père.

1621 – L’armée royale met le
siège devant Montauban, tenue
par les huguenots.

1620 – La flotte anglaise est
envoyée contre les pirates bar-
baresques d’Alger.

1539 – Gand se soulève con-
tre Marie de Hongrie, régente
des Pays-Bas.

Elle est née un 4 août
– La reine-mère Elizabeth

d’Angleterre (1900-2002). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos
il me mène.

Psaume 23:1,2
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Par
C é c i l e R o u x

La blague s’est transformée en jackpot: la
chanson parodiant le coup de tête asséné
par Zinédine Zidane au défenseur italien

Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du
monde, le 9 juillet, vient d’atteindre le sommet du
classement des singles en France. «Coup de
boule» tourne en dérision le geste qui a valu un car-
ton rouge à l’ex-capitaine des «Bleus» avant que
l’Italie ne l’emporte aux tirs au but. «Attention, c’est
la danse du coup de boule», lance la chanson, dans la-
quelle les mots «Zidane, ill’a frappé, Zidaneill’a tapé»
reviennent en boucle sur un air de musique afri-
caine.

«Zidane il l’a tapé /l’arbitre l’a vu à la télé /Zidane il
l’a frappé/mais la Coupe on l’a ratée /on a quandmême
bien rigolé», dit encore le titre. «Trézéguet n’a pas joué
/Quand il a joué il a raté (...) Barthez n’a rien arrêté

/(...)/Les sponsors sont tous fâchés /Mais Chirac a bien
parlé».
Sébastien et Emmanuel Lipszyc, patrons trente-

naires de La Plage Records – label qui fait beaucoup
d’habillages télé et d’identités sonores pour des
marques –, et le compositeur FranckLascombes ont
imaginé la chanson au lendemain de la défaite des
«Bleus». «‹Coup de boule›, c’était d’abord une blague
pourfairerire les amis, explique Sébastien Lipszyc.On
n’arrivait pas à travailler, on était un peu déprimé. On
s’estditqu’onallait envoyerunepetite chanson parmailà
des amis. Le soirmême, elle passait surla chaîne de radio
Skyrock...»

«On s’est dit qu’on allait envoyer une 
petite chanson par mail à des amis. 

Le soir même, elle passait sur la 
chaîne de radio Skyrock...» 

Très rapidement, «trois grosses maisons de disques»
ont proposé aux auteurs de distribuer le titre: «Ona
choisiWarnerMusic parce qu’ils étaient les plus réactifs»,
explique-t-il. Il fallait pouvoir «mettre le single le plus
rapidement possible dans les bacs» pour que «la blague
reste drôle». Sorti le 20 juillet, le single s’est vendu à
60.000 exemplaires en neuf jours en France, selon
le responsable de l’international pour Warner Mu-
sic France. Il a par ailleurs accédé à la première
place du classement des singles (semaine du 22 au
29 juillet).
Des versions espagnole, italienne et japonaise de

la chanson existent déjà. Et le titre – en français, es-
pagnol et italien – a été vendu dans une vingtaine
de pays, dont la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et
le Canada. Les dirigeants de Warner Music tra-
vaillent actuellement sur le marché anglais afin de
déterminer s’ils sortent le titre dans sa version origi-
nale ou dans la langue de Shakespeare. Sous forme
de sonnerie pour téléphone portable, «Coup de
boule» a par ailleurs été téléchargé plus de 115.000
fois, et le titre est très populaire au Japon où plus de
4000 sonneries en version française ont été ven-
dues, tandis qu’il est No 5 des téléchargements de

sonneries en Italie, selon le représentant deWarner
Music.
Il est à noter que la chanson en deuxième posi-

tion du classement des singles entre le 22 et le
29 juillet est celle de Cauet, l’animateur de TF1,
sous le titre «Zidane y va marquer», pastiche du
«Madan» de Salif Keita dont les frères Lipszyc se
sont inspirés. «‹Coup de boule›, c’était une sorte de réac-
tualisation de la chanson de Cauet, à usage privé, juste
pour faire marrer nos copains», affirme Sébastien
Lipszyc. /CRO-ap

Pour écouter et voir: www.coupdeboule.net

Coup de tête... des ventes

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : veillez plus que jamais à protéger votre
intimité des curieux éventuels. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec conviction et
obtiendrez carte blanche pour vos projets. Santé :
changez-vous les idées en faisant du sport.

Amour : arrêtez de vous miner le moral. Dites plu-
tôt ce que vous avez sur le cœur et vous verrez
que cela ira tout de suite mieux. Travail-Argent :
laissez les luttes de pouvoir aux autres. Prenez
plutôt du recul. Santé : le stress s’en va. 

Amour : vous vous montrerez très disponible pour
votre partenaire. Travail-Argent : c’est bien
simple, tout vous réussit. Votre bel optimisme
viendra à bout de toutes les difficultés, petites ou
grandes. Santé : un peu de surmenage. 

Amour : c’est la période idéale pour vous offrir un
petit voyage en amoureux.Cela resserrera vos
liens. Travail-Argent : n’agissez pas à la légère,
mais travaillez avec logique et méthode. Santé :
la tension est à surveiller.

Amour : montrez-vous plus ardent et passionné
avec votre partenaire. Travail-Argent : les déci-
sions que vous prenez contribuent à consolider
votre situation professionnelle pour l’avenir.
Santé : tonus excellent. 

Amour : pendant un temps, la famille passera au
premier plan. Vous resterez auprès de ceux que
vous aimez. Travail-Argent : Programmez les
rendez-vous importants pour la semaine prochaine.
Santé : bonne résistance.

Amour : vous aurez l’occasion d’harmoniser vos
relations amicales. Travail-Argent : quel que soit
votre domaine d’activité, vous serez plein d’entrain
et d’idées. Votre enthousiasme fait plaisir à voir.
Santé : le bien-être est de retour.

Amour : vous aurez des tonnes de projets pour
vous et l’être aimé, prêts à être réalisés. Travail-
Argent : la chance vous sourit. Si l’on vous propo-
se un challenge, vous pouvez l’ accepter ! Santé :
quelques maux de tête sont à prévoir.

Amour : l’équilibre jusqu’ici précaire avec  votre
partenaire est enfin en train de se rétablir !
Travail-Argent : des impondérables peuvent vous
obliger à changer votre fusil d’épaule. Santé :
c’est la grande forme.

Amour : vos amis n’hésitent pas à vous donner
des conseils avisés que vous pouvez suivre sans
problème. Travail-Argent : faites-vous quelques
menus plaisirs en vous offrant de jolies choses.
Santé : ménagez votre corps.

Amour : vous vous focalisez sur les défauts de
votre partenaire et cela l’irrite. Travail-Argent :
les contraintes dans votre travail vous semblent
de  plus en plus pesantes. Santé : couchez-vous
de bonne heure.

Amour : ne demandez pas l’impossible à votre
partenaire. Travail-Argent : vous refusez de
tenir compte des conseils de votre entourage pro-
fessionnel. Vous avez tort. Santé : pensez à
faire vérifiez votre vue.

Son petit
doigt le dit

Un auriculaire momifié
de Charles Quint dira
si l’empereur souffrait

de la goutte et est mort de la
malaria. Avec l’accord du roi
d’Espagne Juan Carlos, des
chercheurs espagnols appli-
quent des méthodes du XXIe
siècle à un patient mort en
1558.

La phalange était conservée
dans une urne du monastère
du site royal de Saint-Laurent
de l’Escurial, panthéon des rois
d’Espagne près de Madrid.
Après humidification, biopsie
et radiographies, les scientifi-
ques ont déjà trouvé des cris-
taux d’urate, typique de la
goutte.

Les scientifiques espagnols
tenteront également de vérifier
que l’empereur est bien mort à
58 ans de la malaria, comme
l’affirment les historiens. Dans
les globules rouges, ils essaie-
ront de trouver des traces du
parasite tropical à l’origine de
la malaria, maladie endémique
en Espagne jusqu’en 1960.
Jusqu’à présent, aucune équipe
n’avait extrait des restes de pa-
rasite d’une momie. Charles
Quint fut empereur germani-
que, prince des Pays-Bas, roi
d’Espagne et roi de Sicile. /ats

Billy et Bryan
devant

le Colisée

Billy Joel et Bryan Adams
sont montés sur scène
lundi soir à Rome le

temps d’un grand concert gra-
tuit devant des centaines de
milliers de fans, avec le Coli-
sée en toile de fond. Billy Joel,
57 ans, a interprété des tubes
comme «New York State of
Mind», «Honesty» et «Just the
Way You Are». Agé de 46 ans,
Bryan Adams avait donné le
coup d’envoi du show avec des
hits comme «Run To You».

Des écrans géants avaient été
installés le long de Via dei Fori
Imperiali, l’artère qui mène au
Colisée, pour ceux qui ne pou-
vaient pas voir la scène. D’après
les organisateurs, quelque
500.000 personnes ont fait le
déplacement. Le concert de-
vant le Colisée est devenu une
sorte de tradition à Rome au
cours des dernières années.
Parmi les précédents artistes
qui se sont produits en ces
lieux figurent Paul McCartney
et Simon & Garfunkel. /ap

Marque déposée

Lasilhouette du coup de tête de Zinédine Zi-
dane est désormais une marque déposée:
un Chinois en a en effet acheté les droits, a

rapporté hier le quotidien pékinois «Beijing
Daily».

Zhao Xiaokai, directeur d’une société de rela-
tions publiques spécialisée dans le sport, a payé 200
yuans (196 euros) pour acheter les droits d’un des-
sin en noir et blanc dépeignant Zidane en train de
donner le coup de tête dans la poitrine du défen-
seur italien Marco Materazzi. Il prévoit de l’utiliser
sur des vêtements, des chaussures, des chapeaux et
des bouteilles de bière et a mis en vente ces droits
pour un million de yuans (98.000 euros).

«Deux jours après la fin de la Coupe du monde, j’ai
commencéà penserà acheter les droits de l’image, expli-
que Zhao Xiaokai. Cette image est facilement recon-
naissable. Mais, en utilisant une silhouette, je peux évi-
terd’empiéter surles droits à l’image du joueur».

Depuis la finale du 9 juillet, le coup de tête de
Zidane a fait le tour du monde et a fait l’objet de
plusieurs exploitations commerciales, dont «Coup
de boule», chanson parodiant le geste de l’ancien
capitaine de l’équipe de France (lire ci-dessus). Et
sur l’internet, on ne compte plus les parodies et
jeux vidéo reprenant ce geste. /ap

Carton dédicacé

Le président argentin Nestor Kirchner s’est
vu offrir le carton rouge qui a envoyé à la
retraite le capitaine français Zinédine Zi-

dane, des mains mêmes de l’arbitre argentin qui
officiait lors de la finale de la Coupe dumonde en
Allemagne.
Reçu pendant une heure dans le bureau prési-

dentiel, l’arbitre Horacio Elizondo a donné au
chef de l’Etat le carton qu’il avait sorti le 9 juillet
pour sanctionner le fameux coup de tête. «Nous
avons parlé du Mondial et j’ai été félicité», a raconté
Horacio Elizondo, premier arbitre de l’histoire à
diriger le match d’ouverture (Allemagne-Costa
Rica, le 9 juin) et la finale.
Nestor Kirchner s’est ensuite amusé à brandir

le carton rouge, que l’arbitre a paraphé de son au-
tographe, en direction des cameramen et des
photographes présents, faisant mine de les expul-
ser de son bureau. /si-afp
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