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Sur les pas de
Jean-Jacques

Le grand Jean-Jacques
Rousseau est l’un des fils
rouges de l’étape du jour
qui traverse le Pays de Neu-
châtel.
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La main droite de Christian Belz est explicite: il a pris le
quatrième rang à Göteborg. Le Portugais Francis Obikwelu
a remporté le 100 mètres. PHOTO KEYSTONE
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Ferme de caractère
Erigée il y a près de 400 ans, la ferme des
Brandt, à La Chaux-de-Fonds, figure
parmi les maisons rurales neuchâteloises
les plus remarquables. Visite. page 3

Métier: bricophoniste
Une curieuse boîte à musique est à tripa-
touiller jusqu’à demain. Clin d’œil à la
musique mécanique par un Breton aussi
facétieux que talentueux. page 4

Mariage «tessinois»
Jean-Luc Bideau est à l’affiche de «Mon
frère se marie», présenté en avant-pre-
mière hier à Locarno. L’histoire d’une fa-
mille qui se recompose. page 13

LA CHAUX-DE-FONDS PLAGE DES SIX-POMPES FESTIVAL DE LOCARNO

Les incendies qui ravagent depuis vendredi la Galice (photo), au nord-
ouest de l’Espagne, pourraient être le fait de réseaux mafieux liés à la
spéculation immobilière. Madrid a donc demandé à la garde civile d’en-

quêter sur place. Le Portugal n’est lui aussi pas épargné par les incen-
dies, qui frappent notamment la région de Porto. PHOTO KEYSTONE

page 17

Le spectre mafieux
ESPAGNE Le crime organisé pourrait être à l’origine des incendies qui ravagent

la Galice. Madrid envoie sur place une unité de la garde civile pour mener l’enquête

À LA UNE
L E L O C L E

Route bientôt
fermée

page 5

M U LT I M É D I A

Internautes
trop crédules
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La querelle sur la concur-
rence fiscale entre can-
tons s’est enrichie d’un

avis deMarkus Reich, pro-
fesseurde droit fiscal à Zu-
rich. Selon lui, les taux dé-
gressifs introduits parquel-
ques cantons en faveurdes
hauts revenus sont conformes
à la Constitution. Ce n’est
toutefois pas là le plus inté-
ressant, même si le Tribunal
fédéraldoit bientôt se pro-
noncer sur ce point.
Saisi de deux plaintes con-
cernant les taux dégressifs en
vigueurà Obwald et à Ap-
penzellRhodes-Extérieures,
la Cour suprême doit notam-
mentdire si le principe cons-
titutionnel de la capacité
économique des contribua-
bles y est encore respecté. Si
la réponse est négative, elle
limitera clairement l’actuelle

autonomie fiscale des can-
tons enmatière de taux et
barèmes.
Mais, quelle que soit cette ré-
ponse, elle sera juridique et
n’indiquera pas ce qui est
souhaitable dans l’aménage-
mentdu système fiscal dans
un pays fédéraliste comme la
Suisse. Markus Reich, lui,
donne son appréciation à cet
égard. Le butde l’impôt, dit-
il, n’est pas d’assurerun
partage équitable des riches-
ses, mais de couvrir les be-
soins financiers de l’Etat.
Les moyens importentdonc
peu. Si le fait d’attirer les ri-
ches contribuables est effi-
cace, alors les taux dégressifs
sont légitimes. Mais la con-
clusion est typique des limi-
tes de ce genre de raisonne-
ment purement économique:
on exclut toute réflexion poli-

tique et sociale qui pourrait
venir en bousculer la belle
rationalité.
Peut-onmettre en concur-
rence fiscale des cantons in-
égaux par leur taille, leur to-
pographie, leurs structures et
leurs ressources, et faire
croire qu’à terme, on attein-
dra un équilibre?On risque
plutôtdemaintenir, parune
escalade de décisions au
coup par coup, un déséquili-
bre durable etdestructeur
entre les cantons – dont on
exige parailleurs qu’ils co-
opèrentmieux.
Le Parti socialiste doit lan-
cer cet automne une initia-
tive fixantun tauxminimal
d’imposition pour les hauts
revenus. La réponse sera
donc finalementpolitique. Et
démocratique au niveau re-
quis: national. /FNu

Par François Nussbaum

Quel fédéralisme fiscal?
OPINIONChristian Belz tout

proche de l’exploit
ATHLÉTISME Le Bernois «chocolat»
sur 10.000 mètres aux Européens

I M P Ô T D É G R E S S I F

La loi serait
respectée

Le professeur de droit zuri-
chois Markus Reich estime
que le système de l’impôt dé-
gressif introduit dans certains
cantons pour les hauts reve-
nus est conforme à la Consti-
tution. Il souligne notamment
que l’égalité de traitement ne
doit pas être considérée
comme un principe absolu.
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Vendredi: dès 17 heures, début de la manifestation 

Animation musicale par: DJ The Chris

Samedi: dès 22 heures, concert pop rock avec «GORA»

Dimanche: dès 11 heures, grand défilé sur le «POD»

Organisation: Le moto-club La Chaux-de-Fonds

11 - 12 - 13 AOÛT 2006

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton

de Zoug

014-141217

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Les travaux de réfection et de pose d'un revêtement bitumineux au
carrefour de Rochefort nécessitent la fermeture de la route cantonale n°
173, Areuse - Rochefort - Les Grattes, de part et d'autre du carrefour et la
circulation en sens alterné sur la route principale H10

toutes les nuits du 14 au 18 août 2006

de 19h00 à 06h00

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les fermetures seront
repoussées de nuit en nuit.

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

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-532221/DUO

Cours en journée, un samedi sur deux

à Neuchâtel

Gestion d’entreprise
Ce cours supérieur de

«Management et Organisation d’Entreprise»
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs

compétences managériales pour accompagner leur 
évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Formation attestée par un
diplôme au niveau postgrade.

www.cefco.ch

Tél. 021 643 77 00

Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des 
personnes au bénéfice d’une formation adaptée aux 

exigences actuelles de l’économie.

022-521664/4x4plus
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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 

132-185608/DUO

Internet Service Provider looks
for a System Administrator

and Programmers.
Both candidates should have

experience with LAMP technologies
in their respective roles.

www.worldsoft.info/careers

16
3-

74
19

42

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, 

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profes-

sionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées

et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de nos différentes succursales de la région

neuchâteloise, nous recherchons plusieurs

Vendeurs-magasiniers à 100%

Un(e) vendeur(-euse) rayon sport 

à 100% pour notre succursale de Métropole-Centre

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet avant le 23 août 2006 à

l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur ou de maga-

sinier et quelques années d’expérience

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

bonne constitution physique

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur et quelques 

années d’expérience dans le domaine

aisance pour le montage de skis, cordage 

de raquettes, aiguisage de patins, expé-

rience  dans la vente et la réparation de 

vélos, etc.

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

responsable de dépôt -
vendeur

Cuisines  Bains  Carrelages  Matériauxwww.sabag.ch

Vos tâches
gérer notre stock
traiter de manière rationnelle les commandes conseiller 
et servir notre clientèle
effectuer divers travaux administratifs

Vos atouts
formation dans le métier
connaissance de la branche carrelage
contact facile et plaisir à la vente
sens des responsabilités

Vos profits
travail attrayant et varié
conditions d’engagement modernes

Votre premier pas
Vous nous adressez votre canditature par écrit 
accompagnée des documents habituels et photo à:

Jean Rawyler
SABAG SA, Rue Centrale 89, 2501 Bienne

SABAG SA entreprise suisse active dans la vente de 
produits carrelages cherche pour son nouveau dépôt à 
Neuchâtel, un
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Aucun respect! Les peti-
tes chèvres de la ferme
des Brandtn’ont absolu-

ment aucun respect pour le pa-
trimoine bâti. Bernard Bo-
schung, technicien en archéo-
logie au Service des monu-
ments et sites neuchâtelois, en
sait quelque chose: au moment
de déployer sous nos yeux le
plan de cette ancienne de-
meure paysanne de La Chaux-
de-Fonds, il s’est fait souffler
par biquette la reproduction
d’une aquarelle de la ferme en
1856. Et l’animal, l’œil torve, a
englouti en un rien de temps
jusqu’à la dernière pierre de
l’édifice!

«Brandt n’avait 
aucun titre de 

noblesse, c’était juste 
pour faire joli»

Située aux Petites-Crosettes,
la ferme des Brandt a été cons-
truite de 1612 à 1614 (la data-
tion de la charpente fait foi)
par Abraham Brandt dit Grieu-
rin, originaire du Locle, dont
trois ancêtres s’étaient vu accor-
der la bourgeoisie de Valangin
en 1502. «La ferme est très grande
pour l’époque, indique Bernard
Boschung.Ondevinequesonpro-
priétaire avait une certaine aisance
et voulait que cela se sache.»

Ainsi, de nombreux blasons,
ornés demotifs à fleur de lys ou
de soleils, ont été orgueilleuse-
ment sculptés dans la pierre.
«Brandt n’avait évidemment au-

cun titre de noblesse, c’était juste
pour faire joli», sourit Bernard
Boschung. Les fenêtres, avec
leurs frontons, en jettent aussi.
Tout comme les trois lettres,
DOM (Dieu Ordonne cette
Maison), qui accompagnent la
date signalant le début de la
construction, sur la façade
nord.

«C’est un bâtiment assez excep-
tionnel, à cause de sa taille et des
nombreuses baies avec éléments dé-
coratifs sculptés, dont certains sont

empruntés à la Renaissance, con-
fie Bernard Boschung, même si
son architecture correspond à peu
près à ce qui se faisait dans la ré-
gion à lamêmeépoque.»

Très rare, la porte donnant
sur la cuisine. Encore une
preuve du statut social élevé du
propriétaire. Et dans la plus
belle des pièces, qui sert au-
jourd’hui de salle à manger,
trône un magnifique poêle du
XVIIIe: «Ce n’est pas celui de la
maison: nous l’avons récupéré à
Coffrane, alors que son propriétaire
était prêt à le jeter. Lorsque nous
avons appris que l’Aspam (réd:
Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes
neuchâteloise, propriétaire de
la ferme depuis 1964, qui a res-
tauré la demeure) cherchait jus-
tementunvieuxpoêle, nousl’avons
proposé. Ilnedéparepascettecham-
bre dont les boiseries remontent, el-
les, auXVIIe siècle.»

Pour gagner de la place
et du confort

Si la taille de la ferme (l’im-
mense charpente à poteaux en
épicéa et la grange valent le dé-
tour!) était déjà définitive dès

sa construction, de nombreu-
ses transformations eurent lieu
par la suite, aux XVIIIe et
XIXe siècles. Ces travaux sont
motivés par l’agrandissement
de la famille et l’amélioration
du confort. «Le recensement ar-
chitecturalencoursdanslecanton,
combiné aux investigations entre-
prises dans des maisons, nous per-
met de mieux comprendre leur évo-
lution.»

Quant à savoir si ce type de
ferme avait pu servir, l’hiver, à
des paysans horlogers, Bernard
Boschung s’est déjà posé la
question en visitant les fermes
des Montagnes neuchâteloises.
«Nous n’avons pas encore trouvé
de traces attestant une activitéhor-
logère. Mais les larges tablettes, de-
vant les fenêtres, pouvaient servir
d’établi.»

Trop rares écrits
Peu de certitudes. Car les

documents écrits sont rares.
«Pour les bâtiments publics, tels
que l’hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, nous possédons une foule
de pièces, allant jusqu’aux factu-
res pour la livraison des maté-
riaux.»

Rien de tel à la ferme des
Brandt, où la vie des familles se
devine bien plus qu’elle ne se
lit. Et si les chèvres se mettent à
manger les rares témoins du
passé, les armoires de Bernard
Boschung ne risquent pas de se
remplir... /FRK

Petite pièce,
grand mystère

Laferme des Brandtn’a
pas livré tous ses se-
crets. C’est ce qui rend

sa visite passionnante. Une
petite porte sur la façade
principale donne ainsi sur
une chambre indépendante,
aujourd’hui lambrissée de
blanc et remplie de jouets.

«Cette autre entrée, condam-
néeparla suite, est surprenante,
dit Bernard Boschung. La
question estdesavoirquelusage
Brandtfaisaitde cette pièce. Les
revenus ordinaires des paysans
de l’époque étaient tirés de la
culture de céréales, de l’exploita-
tion des forêts et de l’élevage de
bétail. Mais au XVIIe siècle, les
propriétaires fortunés s’adon-
naient également au commerce
de bétail, voire à certaines acti-
vités financières. Peut-être ce
genre d’affaires nécessitait-il un
localparticulieravecaccès indé-
pendant?» /frk

Une fière dame de 400 ans
MAISONS RURALES ET VITICOLES A La Chaux-de-Fonds, la ferme des Brandt montre

au visiteur que les riches paysans affichaient leur statut social. Mais elle garde encore des secrets

Une imposante bâtisse où l’on reconnaît la partie habitable à ses magnifiques fenêtres à fronton. Tout à droite, un peu
cachée, la porte qui donnait sur la petite pièce indépendante. PHOTOS MARCHON

Architecture un peu gothique pour les voûtes qui abritent
aujourd’hui un coin à manger.

L’escalier n’est pas d’ori-
gine. Ni la voiturette...

«Un formidable outil de
travail»: c’est ainsi
qu’Heidi Tribut,

en vraie professionnelle de la
restauration, qualifie la ferme
des Brandt. Elle y vit, avec sa pe-
tite famille, depuis un peu plus
d’un an. Et nage toujours dans
le bonheur, d’autant qu’une
petite Juliette est venue agran-
dir la tribu des Tribut. Louis, 6
ans, va commencer l’école.

«Nous sommes véritablement
tombés amoureuxde la ferme. Pou-
voir y vivre et y travailler, c’est un
rêve qui se réalise, même si cela de-
mande beaucoup de travail.»

Les petits plats que concocte
Cyrille Tribut, cuisinier d’ori-
gine franc-comtoise, sont en
harmonie avec le décor: cuisse

de lapin fermier aux aubergi-
nes et basilic, filets de truite du
Doubs fumés à la fée verte, co-
chon de lait, croustillant de

pied de porc... «Et nous faisons
notrepaindans levieuxfour, ainsi
que nos meringues», relève sa dy-
namique épouse. Qui n’a pas

trop souffert à la saison froide,
malgré l’hiver rigoureux:
«Nous sommes habitués, nous
avons déjà vécu, à Couvet, dans
une ferme chauffée au bois. Nous
habitonsdansunefermeduXVIIe,
alors nous nepouvons pas deman-
der le confort du XXIe siècle... Je
conseille juste à nos clients, en hi-
ver, demettreunepetite laine.»

Un 4X4 pour l’hiver
Car la ferme des Brandt est

ouverte en toute saison, sauf
quelques semaines au plus fort
des vacances d’été: «On s’est
mêmeachetéun 4X4 pourpouvoir
dépanner nos visiteurs dans la
neige. Et je peux vous dire qu’il
nous a bien servis!» Et qu’il n’est
pas du XVIIe... /frkLa famille Tribut au complet, avec Louis et Juliette.

C’est toujours le bonheur

V I T I C U LT U R E

Doux comme
un pinot gris

médaillé

Il porte le joli nom de «Câ-
lins d’automne». Un nom
qui lui va bien, en plus. Les

caresses de l’automne 2005
ont permis à ce pinot gris de
se muer en grain noble. «Sur-
maturésursouche», précise Jean-
Pierre Kuntzer, vigneron-en-
caveur à Saint-Blaise, tout heu-
reux d’avoir obtenu, pour ce
vin liquoreux, une médaille
«Grand Or» à Expovina. Soit
la plus haute distinction déli-
vrée par ce concours interna-
tional organisé annuellement
à Zurich.

Le producteur neuchâtelois
est d’autant plus satisfait que le
jury distribue ce type de récom-
pense avec parcimonie. Sur
1676 vins suisses et étrangers,
18 (dont onze suisses) ont dé-
croché le «Grand Or». Et son
pinot gris est évidemment le
seul issu des coteaux neuchâte-
lois.

Reste que, globalement, ce
concours est une bonne cuvée
pour la région. Directrice de
l’OVPT (Office des vins et des
produits du terroir), Edmée
Necker se dit d’ailleurs «très
heureuse» de lamanière dont les
nectars de Neuchâtel se sont
comportés face à la concur-
rence internationale. Et pour
cause: ils ont remporté onze
médailles d’or et 33 médailles
d’argent.

Parmi les vins récompensés,
le chasselas s’en sort à son avan-
tage, puisque six flacons de ce
blanc très neuchâtelois ont at-
teint le niveau «médaille d’or».
Demême que trois pinots noirs
vinifiés en œil-de-perdrix, un
riesling-sylvaner et un malbec,
cépage rouge plutôt rare sous
nos latitudes. Originaire du
sud-ouest de la France, il est en
effet largement répandu en Ar-
gentine. /sdx

PUBLICITÉ

EN BREFZ
ISMECA � Semi-conducteurs
en hausse. Ismeca Semicon-
ductor se comporte bien au
sein du groupe zurichois de
machines textiles Schweiter
Technologies. La société éta-
blie à La Chaux-de-Fonds a vu
ses entrées de commandes et
son chiffre d’affaires brut at-
teindre 63,9 millions de francs
au premier semestre 2006, soit
une progression de 138 et
142% par rapport au premier
semestre 2005. Quant au
groupe proprement dit – qui
s’est séparé l’an dernier de la
division Ismeca Automation,
cédée au Lucernois Komax –,
il a dégagé un bénéfice net de
17,1 millions, en hausse de
78% par rapport à l’an der-
nier. /réd
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Brouette universelle 
Keter 60
Brouette de transport
multifonctions, montée
sur 2 roues, en plastique 
résistant aux chocs,
capacité 60 l.
13395

45.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 85.–Prix concurrence dès 85.–

Composteur
ECO 300
Capacité 300 l.
13380 QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

24.24.9090
Prix concurrence dès 39.90Prix concurrence dès 39.90

Schorle
de pommes
Ramseier
Multipack 6 x 150 cl,
PET.
87677

6 x 150 cl

9.9.9090
valable  09 .08 .  –  19 .08 .06

au lieu de 13.90au lieu de 13.90

Navarra
Don Ernesto
75 cl.
88877

3.3.3030
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 8.50Prix concurrence dès 8.50

Hailo Echelle
de ménage
en alu
4 échelons.
35851

32.-
Prix concurrence dès 47.50Prix concurrence dès 47.50

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Box de jardin Pandora
En plastique, avec roulettes,
125 x 57 x 57 cm.
18176

49.-49.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

HIT

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

 jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
02550

Bouquet
éxotique
0250514.90

Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE
Prix concurrence dès 12.80

Bouquet
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Par
S y l v i e B a l m e r

Bling bang zwuuuu,
shiba... Une drôle de
machine a fait irrup-

tion hier après-midi sur la pro-
menade des Six-Pompes, à La
Chaux-de-Fonds, suscitant
l’intérêt d’une ribambelle de
marmots de toutes tailles, s’ac-
tivant à pousser, tirer des ma-
nettes et autant de vannes,
afin d’actionner une mysté-
rieuse et d’autant plus pas-
sionnante boîte à musique.

Dans son pull marin, l’œil
bleu comme le dos d’une sar-
dine, le Breton Armel Plunier,
bricophoniste de son état,
corrige un mouvement ici, dé-
voile un «truc» là. «Cequim’in-
téresse, c’est la relation de cause à
effet, sourit-il. Ilfaut parfois plu-
sieurs jours aux gamins pour
trouver tous les trucs.»

La tête dans le piano
Dans la boîte à musique, un

tambour de machine à laver
jouxte des angelots joufflus
dans un fatras de manivelles,
pédales et boutons électri-
ques, autant de possibilités in-
teractives pour le public. «La
récupération n’est pas un but en
soi. Il m’arrive d’acheter des souf-
flets ou d’autres pièces. L’objectif
est de faire de la musique avec des
matériaux inhabituels.» Le résul-
tat, une impressionnante
boîte à sons, a nécessité 800
heures de travail.

Sculpteur de sons, musicien
visuel, plasticien sonore... Ar-
mel Plunier a d’abord décro-
ché un diplôme de sculpteur
à l’Ecole des arts décoratifs de
Strasbourg, avant de se souve-
nir des maracas colorées qu’il
agitait frénétiquement dans
son berceau. La légende ra-
conte qu’il passa un jour la
tête dans le piano pneumati-
que de sa grand-mère... Quoi
qu’il en soit, l’homme se
trouve aujourd’hui, soit quel-

que 25 ans plus tard, à la tête
d’un régiment de sculptures
sonores, ce qui lui a même
valu une médaille de bronze
au Festival de musique méca-
nique des Gets, en Savoie. «La
musique mécanique s’est quelque
peu perdue, explique le brico-
phoniste. Même si on voit refleu-
rirçà et làdes festivals.»Avis aux
amateurs, petits touche-à-tout
ou grands bricoleurs: rendez-
vous du 5 au 8 octobre à Be-
sançon, sacré «Nouveau terri-
toire des arts sonores» pour la
1re édition de Musiques de
rues. Sur La Plage, on pourra
tripatouiller les entrailles de
la boîte à musique jusqu’à de-
main. /SYB

AUJOURD’HUI

�16h Les Batteurs de pavés,
«Macadam Cyrano», scène des
Marronniers.
�16h Armel Plunier Le Brico-
phoniste, «La boîte à musi-
que», promenade des Six-
Pompes.
�17h45 L’éléphant vert,
«Chercheurs de mémoires»,
déambulation.
�18h15 Amandine Branger,
«Les aventures de Mlle la pe-
tiote», scène du Bois.
�19h45 Mark Houchin, «Le
N’importe Quoi Quintêtte»,
scène du Marché.
�20h30 L’éléphant vert,

«Chercheurs de mémoires»,
déambulation.
�21h Bängditos Theater, «Les
Anges gardiens», scène des
Forains.
�22h30 Cie Belle Pagaille,
«Martine et les machines»,
scène des Marronniers.
�23h30 Yukiko Nakamura,
«Volte-Face», scène du Bois.

DEMAIN

�16h Armel Plunier Le Brico-
phoniste, «La boîte à musi-
que», promenade des Six-
Pompes.
�16h30 L’outil de la Ressem-
blance, «Lecture métissée»,
scène du Bois.

�17h15 Les Zanimos, «A.K.,
dresseuse et montreuse de lé-
gumes», scène des Marron-
niers.
�18h30 Les Poids-Mouches,
«Voix de travers», scène du
Bois.
�19h45 Belle Pagaille, «Mar-
tine et les machines», scène
des Marronniers.
�20h45 Mark Houchin, «Le
N’importe Quoi Quintêtte»,
scène du Marché.
�22h L’Association, «Tribula-
tion», scène des Forains.
�23h30 Amandine Branger,
«Les aventures de Mlle la pe-
tiote», scène du Bois.

AU PROGRAMMEZ

Concerto en clef de douze
PLAGE DES SIX-POMPES La promenade a résonné d’une douce cacophonie, hier après-midi, tandis que les enfants

s’enthousiasmaient pour une nouvelle profession: bricophoniste. Rencontre avec un Breton sculpteur de sons

Prise d’assaut par les jeunes mélomanes, la passionnante boîte à musique d’Armel Plunier, musicien visuel et plasticien
sonore. PHOTO GALLEY

Le marché
aura bien lieu
Dans le bac à sable de

La Plage, on
s’amuse, on chante,

on rit. Et on grogne aussi.
Aux dires de certains, le fes-
tival ne serait qu’un fâcheux
grain de sable, autophobe,
qui enquiquine les commer-
çants. Pire: une méchante
rumeur prétend que le sa-
cro-saint marché du mer-
credi et samedi matin serait
sacrifié sur l’autel des festivi-
tés. Nenni point, s’empresse
de rappeler Pascal Bühler,
capitaine des maîtres na-
geurs.

Les maraîchers seront
bien présents, aujourd’hui
et samedi, comme à l’accou-
tumée. /syb

La Plage et
les horlogères

Certains de ses aficio-
nados sont si fidèles à
La Plage qu’ils plani-

fient leurs vacances en fonc-
tion de l’événement. Cette
année, ceux qui s’atten-
daient à voir les festivités dé-
buter dès la première se-
maine d’août ont quelque
peu regretté d’être rentrés si
tôt. Ni les troupes ni les pla-
gistes – et encore moins le
soleil – n’étaient au rendez-
vous.

«Cen’est pas LaPlage qui a
changé de dates, ce sont les va-
cances, explique Manu Mo-
ser, programmateur. Le festi-
val a toujours lieu deux semai-
nes avant la rentrée scolaire.
Cetteannée, celle-ci a étédécalée
d’une semaine.» A vos calen-
driers! /syb
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Par
D a n i e l D r o z

Tout chantier a ses in-
convénients, mais ils
sont mineurs si l’on

considère que l’entretien des
conduites d’eau et de gaz
contribue au développement
durable. Dès lundi, le quar-
tier du Centenaire, au Locle,
ne sera plus accessible aux vé-
hicules par le chemin habi-
tuel.

Par le Communal
SIM (les Services industriels

des Montagnes neuchâteloi-
ses) procédera au remplace-
ment de la conduite d’eau po-
table et d’une partie de celle
de gaz à la rue de la Joux-Péli-

chet. Les travaux se déroule-
ront en trois étapes. Leur du-
rée totale sera de deux mois et
demi.

«La première étape est la plus
dérangeante. Du chemin qui mène
autennis jusqu’àJoux-Pélichet17,
la route sera complètement fermée
pendant dix jours», explique-t-
on chez SIM. Tout le trafic en
direction des rues du Cente-
naire, de la Joux-Pélichet et du
chemin des Buttes sera dé-
tourné par la forêt du Com-
munal.

Aux abords de la piste Vita,
la route qui mène de la piscine
à la Joux-Pélichet sera mise en
double sens de circulation
pendant ces dix jours. En clair,
tant pour entrer que pour sor-
tir du quartier, les automobilis-

tes devront se rendre du côté
de la piscine. La police locale
mettra en place une signalisa-
tion.

«Parcontre, lespiétonspourront
toujours passerparle secteurfermé
à la circulation en longeant le dé-
but du chantier par un parcours
sécurisé», précise-t-on. Après le
jeudi 24 août, la deuxième et
la troisième étapes des travaux
ne nécessiteront pas de ferme-
ture de route.

Mise en impasse
Un deuxième chantier ou-

vrira le lundi 21 août au che-
min des Reçues, au-dessus du
Crêt-Vaillant. Là aussi, SIM
procédera au remplacement
des conduites de gaz et d’eau
potable. Les travaux dureront

deux mois. «La rue ne sera plus
accessible aux véhicules dans le
sens habituel (réd: dans le sens
Crêt-Vaillant - Raya), mais sera
mise en impasse aux deux extrémi-
tés, de Reçues 24 à l’ouest et du
carrefourReçues - Raya à l’est».

Seuls les riverains seront au-
torisés à circuler pour accéder
aux garages. Il faudra, dans
certains cas, faire preuve d’ha-
bileté pour manœuvrer. Trois
étapes sont aussi prévues pour
ces travaux.

A fin octobre au plus tard,
rue Joux-Pélichet et chemin
des Reçues auront retrouvé
leur visage habituel. Dans tous
les cas, SIM, la police locale et
le génie civil remercient
d’avance la population pour sa
compréhension. /DAD

Rue fermée à la circulation
LE LOCLE Pour accéder au quartier du Centenaire, il faudra passer par la forêt du Communal pendant dix jours.

Le chantier, qui démarre ce lundi, permettra de changer des conduites. Autres travaux aux Reçues

Dès lundi, la rue Joux-Pélichet (à gauche) sera en partie fermée à la circulation. Pour accéder au quartier du Centenaire, il faudra passer par la forêt du Communal. Au chemin des
Reçues, au-dessus du Crêt-Vaillant, la rue sera mise en impasse. PHOTOS GALLEY

Billodes. Fermé depuis le
mois de mai, le tronçon des
Billodes entre les rues Jehan-
Droz etKlaus sera rouvert à fin
octobre. Outre des change-
ments de conduites, les trot-
toirs et la route seront entière-
ment refaits, l’éclairage public
amélioré. Quant au chantier
sur la rue de la Combe-San-
doz, il sera achevé début sep-
tembre. SIM va encore effec-
tuer quelques travaux à la rue
Le Corbusier, «qui n’affecteront
pas la circulation».

Routes. Prochainement, le
génie civil effectuera le travail

de réfection des rues du Pe-
tit-Moulin, Georges-Perre-
noud, Mi-Côte, Georges-Favre
et du chemin des Aulnes. Un
square sera aussi aménagé au
Chemin-Blanc pour Johnson
& Johnson.

Collèges. Actuellement en
réfection, la cour du collège
Daniel-Jeanrichard sera prête
pour la rentrée. Par ailleurs,
un nouvel arrêt de bus a été
aménagé dans la cour du col-
lège de Beau-Site, améliorant
ainis la sécurité des usagers,
plus particulièrement des en-
fants. /dad

Le point en ville

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
cert au temple Saint-Jean.
Proposée par le flûtiste Jean-
Philippe Schaer, accompagné
par J.-M. Nobs et Ch. Chételat,
une série de concerts placés
sous le signe de la trompette,
de la flûte et de l’orgue dis-
tillera des œuvres de Dela-
lande, Couperin, Bach, Vi-
valdi, Mozart, Langlais et
Vierne. On pourra les écouter
ce vendredi dès 20h30 au tem-
ple Saint-Jean, à La Chaux-de-
Fonds. Entrée libre, collecte
recommandée. /comm-réd

AGENDAZ
L E L O C L E

D E M A I N
� Le Cerneux-Péquignot
Eglise, Festival choral interna-
tional, 20h.

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, lundi
à 21h06, pour un transfert à
l’hôpital de Perreux; à La
Chaux-de-Fonds, à 23h21,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, hier à
15h44, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, lundi à
18h59, pour une inondation
due à un écoulement techni-
que; au Locle, à 21h50, pour
une alarme automatique due
à la surchauffe d’une cuve
contenant des produits toxi-
ques, qui a provoqué un dé-
gagement de fumée sans dan-
ger pour l’environnement; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
7h35, à la rue du Progrès,
pour une fuite d’hydrocarbu-
res due à la rupture du carter
d’un moteur. /comm-réd

Du mardi 15 au jeudi
17 août, aucun train ne
circulera entre La

Chaux-de-Fonds et La Sagne-
Eglise. Les TRN doivent pro-
céder à des travaux de réfec-
tion de la voie ainsi qu’à un
contrôle des lignes de contact
le long du parcours. Les trains
seront remplacés par des bus
entre ces deux haltes. «Le trans-
port de bicyclettes sera exclu», pré-
cisent les TRN.

Les arrêts La Chaux-de-
Fonds - Grenier et La Corba-
tière seront remplacés par des
haltes provisoires, situées en
bordure de route à une cen-
taine de mètres des arrêts habi-
tuels. Ils seront signalés par des
panneaux. A La Chaux-de-
Fonds, ils sont situés à hauteur
du passage à niveau du Gre-
nier.

Les départs se feront confor-
mément aux horaires. Par con-
tre, «les correspondances engarede
La Chaux-de-Fonds ne pourront
être garanties». Les TRN remer-
cient les voyageurs pour leur
compréhension. /comm-réd

Pendant trois jours, du mardi 15 au jeudi 17 août, la rame des TRN ne circulera plus entre
La Chaux-de-Fonds et La Sagne-Eglise. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Trains remplacés par des bus
TRN La ligne sera suspendue entre La Chaux-de-Fonds et La Sagne-Eglise du
mardi 15 au jeudi 17 août. Arrêts provisoires au Grenier et à La Corbatière



Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Il est visible de très loin.
Sur un écrin de roche
blanche, il se détache par-

faitement du vert sombre de
la forêt environnante. Un
écrin qui semble d’ailleurs
avoir été créé pour lui, auréo-
lant le château et dominant la
vallée. C’est comme s’il avait
toujours été là, bien avant
même que la Suisse n’existe.
Mais derrière le drapeau de
Môtiers est tissée une histoire
touchante, qui s’évente dans
le temps, qui s’évapore des lè-
vres de ceux qui la connais-
sent. Celle de Fritz Müller, de
son geste, de sa vie tout en-
tière.

Né en 1912, Fritz Müller a
appris le métier de sellier-ta-
pissier avec son père, à Mô-
tiers. Cinquante ans à mode-
ler le cuir et l’étoffe, à recou-
vrir chaises et canapés, à fa-
briquer colliers et harnache-
ments pour les chevaux. Cin-
quante ans à travailler de 5h à
22h, animé par la passion et
l’amour des choses bien fai-
tes. «Quand il descendait dans
son atelier, il disait qu’il allait
dans son chalet», évoque avec
émotion sa fille, Colette Otth.
Elle a travaillé 26 ans avec son
père, jusqu’en 1989, trois ans
avant sa mort.

Une vie entière à fabriquer
des objets pour l’éternité, à
améliorer ce qu’il faisait. Une
existence qui aurait pu se dé-
rouler sans l’ombre d’un pro-
blème. Mais un passionné ne
peut se contenter de répéter
les gestes du passé: il invente,
il crée.

Le 30 septembre 1958, sous
le numéro 332 019, il dépose
auprès du Bureau fédéral de
la protection intellectuelle le

brevet d’un sac à dos révolu-
tionnaire. Une nouvelle clé
de répartition des charges
permet au porteur de se tenir
bien droit et d’avancer con-
fortablement. Déjà sous-trai-
tant de l’armée, Fritz Müller
lui propose son invention.
«L’argent ne l’intéressait pas
vraiment, raconte Colette.
D’ailleurs, il a fini par donner
son brevet à l’armée. Il pensait
surtout aux pauvres recrues qui
se cassaient le dos avec lematériel
de l’époque.»

L’armée n’est pas sensible
à ses arguments, et Fritz
Müller devra se contenter de
clients comme le fameux
sherpa Tensing et quelques
autres alpinistes célèbres.
Mais un passionné ne lâche
pas facilement. «Trente-cinq
ans de lutte, d’entretiens, de clas-
seurs remplis de correspondances.
De «respectueuses salutations» en
série à la fin de lettres polies mais
négatives», écrivait sur lui
Jean-Jacques Charrère dans
«La Suisse» du 21 novembre
1992.

«Ça l’aidait à se battre»
Une lutte qui tourne à l’ob-

session, et des émotions qui
gonflent, jusqu’à exploser...
dans la créativité. «Son premier
drapeau date de 1965, poursuit
Colette. Il estmonté seulà Roche
Blanche, a abattu quelques arbres
et les a utilisés pour fabriquer un
montant sur lequel il l’a fixé. Il
était beaucoup plus petit à l’épo-
que, posé par terre, mais bien en
vue.»

Willy Bovet, conseiller com-
munal de 1972 à 1992, se sou-
vient: «Il voulait leur montrer, à
ceux de Berne, qu’il était un pa-
triote.» Pourtant, il ne prévien-
dra jamais personne, dans la
capitale. «C’était personnel, ça
l’aidait à se battre, analyse Co-

lette. Il a réagi en voulant mon-
trer l’amour qu’il avait pour son
pays. C’était pas son style de pré-
venir la presse ou de faire la grève
de la faim.»

Au fil des années, le dra-
peau s’use, se déchire. Le feu
lui aussi, fini par y goûter. A
chaque fois, Fritz Müller en re-
fait un neuf, toujours plus
grand, toujours plus solide. Le
drapeau visible aujourd’hui, le
septième, date de 1989. En si-
milicuir, il est fixé sur une
structure métallique, ancrée
dans la paroi. Deux mois pour
mettre en place la structure, et
une semaine pour le drapeau.

Une aventure périlleuse à
laquelle participent une
bonne douzaine de villageois,
après le travail. Des villageois
qui, plus que de s’y habituer,

ont fini par l’aimer, ce dra-
peau: «A chaque fois qu’il se
passe quelque chosed’anormal, on
me téléphone immédiatement, ri-
gole Colette. La dernière fois,
c’était lorsqu’il avait été recouvert
d’une fée verte, le jourde la libéra-
lisation de l’absinthe. Dès le lende-
main, des villageois étaient allés
l’enlever.»

Ce drapeau de 100 m2 res-
tera-t-il éternel? «En tout cas,
s’il devait lui arriver quelque
chose, je suis prêt à mettre de ma
poche pour le refaire. Et plusieurs
anciensdeMôtiers aussi, j’enmets
mamain à couper», clame Willy
Bovet. Mais l’étendard a déjà
trouvé la pérennité: il orne dé-
sormais la pierre tombale de
son créateur. «C’estl’œuvredesa
vie, ilestparti avec son drapeau»,
conclut Colette. /FAE
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RAFRAÎCHISSANTS!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les pizzas 
fraîches Prosciutto
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g

sur les pizzas
Toscana fraîches
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80

510
au lieu de 10.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Mozzarella 
Santa Lucia
l’emballage de 3 x 150 g

5.–
au lieu de 6.60

du 8.8 au 12.8
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

18.–
au lieu de 23.–

du 7.8 au 12.8
Rôti épaule de veau
frais, de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 37.–
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PUBL

Acause de deux opposi-
tions du voisinage, la
Fédération internatio-

nale de gymnastique (FIG)
ne pourra pas acquérir selon
son calendrier initial le pre-
mier étage du bâtiment abri-
tant le bassin de natation de
la route des Falaises à Neu-
châtel. La Ville ne pourra pas
non plus engager le crédit de
900.000 francs qu’elle a voté
pour rénover les installations
de la piscine de ce bâtiment
et assurer le suivi des transac-
tions immobilières prévues.
Si la procédure administra-
tive traîne en longueur, les
nombreux enfants de l’école
de natation de la Ville n’au-
ront pas à en souffrir. Dès la
rentrée scolaire, les activités
reprendront dans le bassin
de la route des Falaises.

La venue de la FIG à Neu-
châtel est une aubaine formi-
dable pour la région. Même si
les autorités de cette fédération
n’ont que faire de la piscine du
bâtiment qu’elles vont prochai-
nement occuper, la Ville peut
aussi tirer profit de leur venue
pour remettre ces installations

au goût du jour. C’est dans cet
esprit que le Conseil général a
octroyé une somme de 900.000
francs en mars dernier. Initiale-
ment, la Ville devait pouvoir
acheter avant l’été le bâtiment
à son propriétaire actuel, en
l’occurrence la Winterthur,
pour en revendre le premier
étage à la FIG dans la foulée et
entreprendre les rénovations
du bassin pendant la période
estivale.

Salle de conférences visée
«Nouspourronsengagerles tra-

vauxdèsqueles oppositions seront
traitées, à unepériodeoù le bassin
n’est pas trop fréquenté, a expli-
qué hier le conseiller commu-
nal Pascal Sandoz, directeur
des Travaux publics et des
Sports. L’unedes oppositions con-
cerne le projet de salle de conféren-
ces dont la FIG veut se doter sur
place, et l’autre les projets de cons-
truction que le propriétaire actuel
du bâtiment envisage dans le voi-
sinage immédiat. Le canton est
l’autorité de décision pour éviter
quelaVille soit jugeetpartiedans
le dossier.» Ce qu’elle n’est pas.
/PHC

Le lifting est différé
NEUCHÂTEL La rénovation d’une
piscine empêchée par le voisinage

L’auréole de Môtiers
PATRIOTISME L’emblème géant fixé au rocher recèle l’étonnante histoire

d’un passionné hors du commun: Fritz Müller, sellier de son état

Le drapeau qui domine Môtiers, installé en 1989 par des vil-
lageois, est en similicuir et est fixé à une structure métallique
ancrée dans la roche. PHOTO GALLEY



Par
F l o r e n c e V e y a Il devait s’envoler pour

Beyrouth, le 8 juillet der-
nier, soit deux jours après

les premiers raids israéliens
sur le Liban pour passer trois
semaines dans sa famille.
Majid Charif a bien sûr dû
renoncer à son voyage. De-
puis lors, cet habitant de
Cressier vit dans l’angoisse
de savoir ce que deviennent
les siens. «Nous avons des con-
tacts téléphoniques. Ils vivent
dans la peur, mais, paradoxale-
ment, on dirait qu’ils se sont pré-
parés à mourir». Majid Charif
dit également ressentir un im-
mense sentiment d’amer-
tume. «Il s’agit d’une incroyable
injustice internationale! Le
monde est dirigé par les Améri-
cains! Alors que le Liban se re-
construisait, les Israéliens l’ont à

nouveau anéanti. Il n’y a plus
rien à détruire».

Quand le destin choisit
Si la révolte et la tristesse

ont, depuis un mois, envahi
l’âme de Majid Charif, nous
l’avions rencontré, avant le
conflit, pour l’interviewer
dans le cadre de notre série
d’été consacrée aux expatriés.
Avenant, il nous avait raconté
son parcours et donné ses im-
pressions (lire encadré) sur le
canton de Neuchâtel, où il
s’est installé voici 14 ans.

«Quand je suis arrivé, j’ai
trouvé la région très mignonne
mais beaucoup trop petite. Je pen-
sais ne jamais pouvoir y vivre.»
A l’instar des autres expa-
triés-intégrés de notre série
d’été, cet ingénieur en mi-
crotechnique est venu en
Suisse pour raison profes-
sionnelle. Après avoir obtenu
son baccalauréat au Liban en
dépit de la guerre qui a ja-
lonné sa jeunesse, Majid Cha-
rif passe un concours qui lui
permet d’obtenir une bourse

pour poursuivre ses études
en France. Après avoir sé-
journé dans plusieurs villes
de l’Hexagone, il approche
de ses examens finaux. «Il y
avait énormément de chômage en
France. Je suis alors tombé sur
une annonce d’une entreprise
suisse, basée à Marin-Epagnier,
qui cherchait des stagiaires pour
quatremois.»

Engagé, il loge à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel où il
rencontre celle qui deviendra
son épouse. Son stage ter-
miné, il repart en France pas-
ser ses examens puis revient à
Neuchâtel. «Notre objectif, à ma
future épouse et moi-même, était
clair. Nous attendions qu’elle ter-
mineses étudespourpartirvivreà
l’étranger.» Mais le destin en
décide autrement. Majid
trouve un emploi passionnant
à La Chaux-de-Fonds, avant
de codiriger une entreprise à
Marin-Epagnier. Le couple
s’installe, se marie, choisit de
donner la vie. «Il ne fut alors
plus question d’aller voir
ailleurs». /FLV

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Couronne croustillante
IP-Suisse
300 g

160
au lieu de 1.95

Salade du mois
de Suisse
le sachet de 200 g

290

Tartare raifort
la pièce 125 g

240
au lieu de 2.90
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De nouveau la guerre
SÉRIE D’ÉTÉ Libanais, Majid Charif est à Neuchâtel depuis 14 ans.

Parcours d’un homme qui a vécu la guerre et souffre du conflit actuel

«La première fois que je suis arrivé sur la place des Halles, je
l’ai trouvée pleine de vie, j’y ai vu des gens heureux», se sou-
vient Majid Charif qui pose sur ce lieu. PHOTO GALLEY

Un coup de coeur?
Majid Charif: La place

des Halles, àNeuchâtel, le sa-
medi quand il fait beau.

Un coup de gueule?
M.C.: Je ne supporte pas

les gens qui appellent la po-
lice à la moindre occasion.
Parce que des voisins font un
peu la fête un soir de week-
end à 22 heures, par exemple.

Une spécialité neuchâ-
teloise que vous appré-
ciez?

M.C.: La fondue au fro-
mage.

Ce qui vous manque le
plus par rapport à votre
pays d’origine?

M.C.: Les soirées où l’on
rit pendant des heures.
/flv

Neuchâtel en questions

«La mentalité suisse
correspond globale-
ment à ma propre vi-

sion des choses.» En premier
lieu, Majid Charif dit adorer
la modestie dont font preuve
les Helvètes. «Dans ce pays,
chacun peut vivre sa vie tran-
quillement. Ce n’est pas une so-
ciété d’apparence comme c’est le
cas au Liban ou en France. Ici,
les personnes les plus riches, les
plus haut placées vivent, sans os-
tentation, à nos côtés.»

Et ce natifdu Liban de ra-
conter une anecdote qui l’a
frappé. «Alors que je skiais avec
mon épouse, voici quelques an-
nées, dans les Alpes bernoises,
nous avions pris place surun té-
lésiège aux côtés d’un tiers qui
n’était autre qu’Arnold Koller,
alors président de la Confédéra-
tion. En toute simplicité, nous
nous sommes mis à converser
comme s’il s’agissait de n’importe
quel quidam. J’ai admiré cette
modestie. Dansd’autrespays, si le
président va aux sports d’hiver,
une station entière lui est réser-
vée.»

Revers de la médaille,
Majid Charif dit être irrité
par ce qu’il nomme «le com-
plexe de petits» des Suisses.
«Ils n’osent jamais mettre en
avant leurs qualités. Ceci
quand bien même la Suisse est
un immensepays dans demul-
tiples domaines. De par ma
profession, je peux notamment
affirmer que le «Swiss made»
n’est pas un mythe.» Autre
aspect positif, ce Libanais
dit n’avoir jamais ressenti,
en Suisse, une once de dis-
crimination. «En France,
c’était un sentiment très fort.
En Suisse, mon origine n’a ja-
mais posé problème. La seule
raison qui me ferait quitterun
pays où jemeplais, ce serait de
me sentir rejeté en tant
qu’étranger.»
Quelques bémols tout de

même? «Les gens sont assez
réservés. Ils manquent de
spontanéité. Parfois, cette rigi-
dité est pénible. Mais cela ne
remet nullement en question
les principes qui m’ont sé-
duit.» /flv

Gens modestes et tolérants

Il y a ceux qui repar-
tent à la première occa-
sion, et ceux qui sont
toujours là et heureux de
l’être. Expatriés, arrivés
généralement au hasard
d’un parcours profes-
sionnel, ils se sont bien
intégrés. Quel est leur
regard sur la région?
Nous sommes allés à
leur rencontre dans le
cadre de notre série
d’été. Aujourd’hui, nous
donnons la parole à un
Libanais qui, bien sûr,
évoque aussi la triste ac-
tualité de son pays natal.

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Embouchure
du Seyon sous sur-
veillance. Les travaux de
nettoyage et d’élagage me-
nés sur les murs et les rives
de l’embouchure du Seyon,
à Neuchâtel (notre édition
d’hier), ont mis à jour des
signes d’usure des parois

longeant le cours d’eau.
Une intervention rapide
n’est pas nécessaire selon
Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal. Les Tra-
vaux publics de la Ville de
Neuchâtel vont donc se li-
miter à une surveillance
des lieux. /yhu



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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C A N T O N D U J U R A

A 98 km/h
au lieu de 50!
Un automobiliste très

pressé paiera très
cher les dix secondes

qu’il a gagnées sur la route.
Surpris lundi par la police
jurassienne aux Rangiers à
98 km/h au lieu de
50 km/h, il devra sans doute
se passer de permis durant
des mois. La vitesse étant li-
mitée à 50 km/h sur environ
300 mètres à la hauteur du
hameau de Sceut, l’automo-
biliste romand pouvait espé-
rer gagner dix secondes en
roulant à pareille vitesse, a in-
diqué hier le commandant
de la police cantonale juras-
sienne dans un communi-
qué. Il a été dénoncé aux au-
torités compétentes.

La police constate par
ailleurs une recrudescence
des comportements dange-
reux sur tous les tronçons
empruntés à cause de travaux
de maintenance aux tunnels
du Mont-Terri et du Mont-
Russelin. Corollaire: elle an-
nonce une multiplication des
contrôles de vitesse pour ces
prochains jours. /ats

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Tout a commencé par
une «sortedeboutade» ex-
plique Jessica Renfer.

Secrétaire communale à Son-
vilier. Elle relate que lors de
son anniversaire, il y a plus de
deux ans, l’un de ses amis
avait suggéré de mettre sur
pied une fête du village. Une
idée qui s’est concrétisée par
la constitution d’un comité
d’organisation plusieurs mois
plus tard. Jessica Renfer, 27
ans, en est la présidente.

«Nous planchons depuis plus
d’un an et demi à préparer cette
fête», entonnent en chœur Jes-
sica Renfer et Anne-Christie
Keller, 23 ans, laquelle est res-
ponsable du livret de fête.
Pour cette dernière, «leplusdif-
ficile a été de trouver des anima-
tions de rue». Les deux jeunes
femmes, qui s’expriment au
nom d’un comité fort d’une
dizaine de membres, sont no-
vices dans l’organisation d’une
telle manifestation. Elles ne ca-
chent pas leur fierté de partici-
per à la relance d’une fête vil-
lageoise dans leur commune.
Elles n’ont pas le souvenir
d’avoir célébré autre chose
que le 700e anniversaire de la
localité en 1998.

Caractère biennal visé
La fête, qui se tiendra du 8

au 10 septembre, est «une
aventure» qu’elles aimeraient
reconduire tous les deux ans.
Les dates ont été choisies
pour ne pas empiéter sur
l’Open air festival de Mont-
Soleil. En cas de pluie, tout est
prévu. Une grande tente sera
montée pour accueillir tous

les artisans qui proposeront
leurs produits et créations.
Avec un budget de 10.000
francs, l’organisation est con-
fiante quant à la réussite de
l’événement. «Les sociétés loca-
les ontpresque toutes répondu pré-
sent. La commune nous file un
coup et demain et plusieurs villa-
geois se sont spontanément propo-
sés pour nous aider», souligne
Jessica Renfer.

Les organisateurs ont im-
posé un thème. Une manière
de se distinguer des autres
manifestations locales. Dans

un premier temps, il a été
question d’une fête axée au-
tour de la bande dessinée ou
du western et de la musique
country. «Maisavec les belles an-
nées, les années 1920, ilestmoins
difficile pour les gens de venir dé-
guisés», considèrent nos deux
interlocutrices. L’objectif est
que le public participe à la
fête, vêtu selon le thème re-
tenu. Surtout lors du bal cos-
tumé agendé samedi. Le dé-
guisement sera contraignant
pour la dizaine de sociétés lo-
cales qui y prendront part.

Les bénévoles qui y travaille-
ront seront déguisés et les
lieux ornés selon la mode des
années 1920.

Stands exotiques bannis
La musique et les mets pro-

posés respecteront également
la thématique. De fait, les ke-
babs et autres stands exotiques
ne seront pas de la partie pré-
cise la présidente. Sur le par-
cours de lamanifestation, dans
la partie sud de la localité, les
guinguettes proposeront des
produits et des spécialités de

l’époque. Notamment de la
fondue au fromage au sanglier
perdu ou des saucisses artisa-
nales et fumée en voûte.

Le cœur de la fête trônera
au croisement de la rue des So-
ciétés et de la rue du Nou-
veau-Pont. Sonvilier comptait
à l’époque des «belles années»
le double d’habitants. Une ex-
position illustrée informera le
visiteur sur l’historique du vil-
lage. Le programme complet
figurera d’ici peu sur le site in-
ternet de la commune
(www.sonvilier.ch). /MAG

Cap sur les années 1920
SONVILIER La dernière fête villageoise remonte à 1998. Une équipe jeune et enthousiaste

prépare pour début septembre un événement de trois jours sur le thème de ces belles années

Anne-Christie Keller (à gauche) et Jessica Renfer, respectivement responsable du livret de fête et présidente du comité
d’organisation de la Fête de Sonvilier baptisée «Les belles années». PHOTO GARCIA

EN BREFZ
CONCOURS FM � Au tour des
métairies. Suite des concours
de poulains hier sur la place
de Saignelégier. Hier matin,
les juges ont noté 32 sujets
provenant du secteur de Mu-
riaux. Sept d’entre eux se re-
trouveront aujourd’hui en fi-
nale (championnat de pou-
lains) pour avoir obtenu une
note de 22 points et plus. En
raison de la maladie des gour-
mes qui se transmet, douze su-
jets ont été jugés à La Bosse en
début d’après-midi. Quatre
d’entre eux ont reçu une note
de 22 points et plus en raison
notamment de superbes allu-
res. Ces quatre poulains ne
pourront malheureusement
pas participer à la finale. En-
fin, cuvée très moyenne hier
après-midi pour les sujets du
Bémont puisque sur 51 pou-
lains présentés, seuls deux ont
été retenus pour la finale.
/mgo

MONT-SOLEIL � Nuits des
étoiles. L’observatoire de
Mont-Soleil sera ouvert gratui-
tement au public à l’occasion
des deux «Nuits des étoiles».
Celles-ci ont lieu les 11 et
12 août et débutent à 21 heu-
res. En cas de conditions mé-
téorologiques incertaines, des
renseignements sont fournis
dès 19h30 au tél. 032 940 14
63. /comm-réd

«La perle franco-suisse»
GOUMOIS Le village de la vallée du Doubs possède sa
propre plaquette. Il fallait bien répondre à la demande!

«Goumois, perle
franco-suisse de la
vallée du Doubs»:

ainsi s’intitule la nouvelle pla-
quette touristique tirée à 5000
exemplaires, lancée par l’As-
sociation loisirs et tourisme de
Goumois France et née d’une
collaboration des deux côtés
du pont enjambant la célèbre
rivière. Une première en la
matière.

«Par moments, nous étions car-
rément assaillis. Nous n’avions
plus de documentation à expédier.
Il a bien fallu répondre à la de-
mande», s’est exprimée Jeanne-
Marie Taillard, maire de Gou-
mois France. Son homologue
helvétique, Jean-Marie Aubry, a
acquiescé.

Destins liés
Ce prospectus de 20 pages a

été financé par les deux com-
munes, les commerçants et les
artisans des deux Goumois. Ils
vantent les activités de plein air
et les possibilités d’héberge-
ment des deux villages, «dontles
destins sont liés» pour reprendre
l’expression de Jeanne-Marie
Taillard. Goumois France, c’est
198 habitants. Goumois Suisse:
95. «En forte saison, comme les
deux dernières semaines de juillet,

la population grimpe au-delà des
500 âmes, a expliqué Madame
la maire. Ledépliant est assez joli,
élégant, de qualité et original. Et
malgré la publicité, il ne fait pas
trop publicitaire, justement. Nous
sommes ravis de cette initiative.»

Son homologue helvétique
s’est lui aussi félicité de la dé-

marche, «qui se veut un com-
plément au prospectus consacré
aux sentiers pédestres balisés du
vallon de Goumois, qui vient de
sortir. Il complète l’offre des dé-
pliants au niveau de la région.
Cette première franco-suisse en
appellera d’autres, assurément.»
/GST

Jean-Marie Aubry – Marie-Jeanne Taillard: les deux maires
de Goumois avec la nouvelle plaquette franco-suisse.

PHOTO STEGMÜLLER

Retour à la normale
LES BREULEUX Cafés et hôtels

sont à nouveau tous opérationnels

Au printemps dernier,
un léger «vent de pani-
que» a soufflé sur Les

Breuleux. Dame! C’est qu’au
village, de sérieux bruits –
plus ou moins infondés – cir-
culaient quant à la situation
de trois établissements pu-
blics: le Storm Café, l’auberge
du Carrefour et l’hôtel de la
Balance.

Aujourd’hui, on peut évo-
quer un retour à la normale
puisque ces trois lieux publics
sont à nouveau tous opéra-
tionnels. Certains d’ailleurs
l’ont toujours été.

Pour dix ans!
La famille Laux l’exploitait

depuis 62 ans: l’hôtel de la Ba-
lance a désormais changé de
mains. Dany Jabbour est le
nouveau propriétaire (depuis
trois mois) de cet imposant im-
meuble de 22 chambres (50
lits) et d’une capacité d’envi-
ron 350 places assises, ce qui
en fait un des restaurants les
plus importants du canton du
Jura.

Dany Jabbour emploie ac-
tuellement une douzaine de
personnes, «un chiffre qui va
augmenter, en tout cas au niveau
des extras, puisqu’à partir du

22 août et jusqu’au 15 octobre,
nous serons ouverts non-stop.»

Le pub le Storm est lui tenu
depuis le mois de mai par Ma-
faldaDos Santos, une néophyte
dans le milieu de la profession.
«Pourunepremière expérience, cela
sepasse bien», reflète la nouvelle
patronne.

Elle était fermée depuis le
21 mars. Depuis le vendredi
4 août, ses portes sont à nou-
veau ouvertes. L’auberge du
Carrefour (six chambres, 12
lits) est désormais dirigée par
Christian et Arleziana Dubail.
Ce boulanger-pâtissier de mé-
tier, domicilié aux Breuleux de-
puis trois ans avec toute sa fa-
mille, entend bien s’éterniser
dans cet établissement au ca-
chet boisé particulier. «Je suis là
pourdixans, claironne lenouveau
gérant. Je n’ai pas l’intention de
transformer le café en tea-room,
mais cela ne m’empêchera pas d’y
ouvrir une vitrine à pâtisserie.»
/GST

Rubrique canton du Jura
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpartial.ch

AGENDAZ
J U R A B E R N O I S

A U J O U R D ’ H U I

� Tavannes Place des collè-
ges, Zirkus Chnopf, 15h.

J U R A

A U J O U R D ’ H U I

� Les Bois Eglise, récital de
flûte et orgue par Jean-Phi-
lippe Schaer et Christophe
Chételat, 20h30.
� Le Noirmont Roc Montès,
concert de Jorge, harpe et Ga-
briela, guitare et voix, 20h.
� Saignelégier Halle du Mar-
ché-Concours, championnat
de poulains, dès 14h.
� Saint-Ursanne Cloître de la
collégiale, «Autour de Mo-
zart», festival international de
piano, Victoria She-
reshevskaya, 20h30.
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

02
8-

52
92

46

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
6e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME 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

ILS
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
ME au MA 18h15, 20h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
PREMIÈRE VISION!
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!

EDEN 032 913 13 79

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30. 
De John A. Davis.
PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé.
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami 
et passe son temps à embêter 
une fourmilière.
Les fourmis en ont gentiment
marre, et...

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h45. 
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

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 20h45, 
VE et SA 23h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling. PREMIÈRE VISION!
Thriller! Pour dégoûter un client 
de la mort, un psy va l’entraîner
dans un voyage cauchemardesque
entre la vie et la mort... 
Hallucinant!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
9e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME 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!

SCALA 3 032 916 13 66

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimen-
tale, une nouvelle adolescence...
Fort, beau!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
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 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15. 
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
6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et
rythmes garantis. Fort!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
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

ENTRE DEUX RIVES
3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h15.
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...

ILS
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME, SA et DI 16 h. 
ME au MA 18h15, 20h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
PREMIÈRE VISION!
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!

CORSO 032 916 13 77
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h30. 12 ans. De D.
Dercourt.
GARFIELD 2. 14h15-16h15-
Pour tous. De Tim Hill.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
20h15 en VO. Ve-sa 22h45 en
F. 12 ans. De G. Verbinski.
CARS - QUATRE ROUES.
14h15-17h30. Pour tous. De J.
Lasseter.
VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa
23h. 12 ans. De P. Greengrass.
LE SECRET DE KELLY-ANNE.
20h45 en VO. Ve-sa 23h en VO.
10 ans. De P. Cattaneo.
NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h. Pour tous. De Tim
Johnson.
ECHO PARK, L.A. QUINCEANA-
REA 18h15. VO. 12 ans. De R.
Glatzer.

� 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)

ADAM’S APPEL. 16h15-18h30-
20h45. VO. 14 ans. De A-Th.
Jensen.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 15h30- 20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Lin.
DANCE WITH ME. 18h. 10 ans,
sugg. 12. De L. Friedlander.

� REX
(032 710 10 77)

TIDELAND. 20h15 en VO. Ve-sa
23h. en VO. 16 ans. De T.
Gilliam.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
14h-16h-18h15. Pour tous. De
J.-A. Davis.

� 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 17 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)

PIRATES DES CARAÏBES 2 - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans.
De G. Verbinski.
COMME T’Y ES BELLE. Di
20h30. Ma 20h30. 10 ans. De
L. Azuelos.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

SUPERMAN - LE RETOUR. Me
20h. Ve 20h30. Sa 18h-21h. Di
14h-17h. 10 ans. De B. Singer.
VOLVER. Je 20h. Di 20h30. Lu
20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.

CINÉ RÉGIONZ

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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TChaque jour à

14h00, 16h15 et 18h30

Pour tous, suggéré 
7 ans

Un monde 
fantastique au 
fond du jardin.

 
Mais il faut 

devenir aussi 
petit qu’une 

fourmi pour y 
entrer...

E D E N
032 916 1388

PA L AC E
032 710 1066

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à
18h15 et 20h30. Me, sa et 

di aussi à 16h00.
Noct ve et sa au Scala 2 à 

23h15
Age 16 ans, suggéré 

16 ans

60 minutes de 
tension, d’oû 

l’on ressort les 
mains moites...

Basé sur des 
faits réels. 

S C A L A  3
032 916 1366

Thriller 
surnaturel 

mettant 
en scène 

un   brillant 
chassé croisé 
entre un psy 

et un étudiant 
suicidaire, fi lm 

choc  !

Age 16 ans, suggéré 
16 ans

P L A Z A
032 916 1355

Chaque jour à 
14h00, 17h15 et 
20h30. Noct ve 

et sa au Scala 1 à 
22h45

V.O. st fr/all
Chaque jour à 20h45. 
Noct ve et sa à 23h00

Age 12 ans, sug.12 ans

Humour et action
Pour petits et grands

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 
14h15 et 16h15

Pour tous, sug. 7 ans

Le grand retour du chat le 
plus feignant du monde! 

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Vol 93»
11 septembre 2001. Quatre avions détournés par des terroristes

dans le but d’être «crashés» à New York et Washington. Trois at-
teindront leur cible, pas le quatrième, ses passagers décidant de se
sacrifier. En temps réel, les 90 minutes qui se sont écoulées entre
le décollage et le moment où l’appareil s’est écrasé.

Réalisateur: Paul Greengrass. Genre: drame. Durée: 1h45. Age:
12 ans, suggéré 14. Avec: Lewis Alsamari, Khalid Abdalla, Omar Ber-
douni. Cinémas: Apollo, Neuchâtel

«Dance with me»
Pierre Dulaine est un spécialiste des danses de salon à Manhat-

tan. Lorsqu’il décide d’enseigner son art aux élèves difficiles d’un
lycée des quartiers populaires, personne ne donne cher de son
projet. Pourtant, Dulaine parvient peu à peu à gagner l’estime de
ces jeunes...

Réalisateur: Liz Friedlander. Genre: comédie dramatique. Durée:
1h55. Age: 10 ans, suggéré 12. Avec: Antonio Banderas, Rob Brown,
Yaya DaCosta. Cinémas: Palace, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

1. (N) ENTRE DEUX RIVES d’Alejandro Agresti
2. (1) GARFIELD 2 de Tim Hill
3. (4) NOS VOISINS LES HOMMES de Johnson/Kirkpatrick
4. (2) THE FAST AND THE FURIOUS... de Justin Lin
5. (3) SUPERMAN RETURNS de Bryan Singer
6. (5) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
7. (6) CARS de John Lasseter
8. (7) VOL 93 de Paul Greengrass
9. (9) VOLVER de Pedro Almodovar

10. (N) STAY de Marc Forster
11. (8) LA RUPTURE de Peyton Reed
12.(11) DA VINCI CODE de Ron Howard
13. (N) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
14.(12) TSOTSI de Gavin Hood
15.(10) ILS de Moreau/Palud

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Lucas, fourmi
malgré lui»
Lucas, 10 ans, effraie et

martyrise les fourmis de son
jardin en shootant dans la
fourmilière et en en écrasant
ses minuscules hôtes. Il ne
soupçonne pas que la four-
milière abrite une société hy-
peractive, complexe et struc-
turée qui en a marre de ses
stupides agissements. Zoc, le
sorcier, trouve enfin la pa-
rade: en faisant absorber à
Lucas une goutte de sa po-
tion magique, il le réduit à la
taille d’une fourmi...

Réalisateur: John A. Davis.
Genre: dessin animé. Durée:
1h30. Age: pour tous, suggéré
7 ans. Cinémas: Rex, Neuchâ-
tel; Eden, La Chaux-de-Fonds

«La tourneuse
de pages»

Une jeune femme effectue
un stage dans un cabinet
d’avocats, où le dirigeant la re-
marque pour son exemplarité
et son sens du dévouement. Il
lui demande alors si elle peut
également jouer le rôle de
gouvernante pour son fils de
10 ans. Venant à la rencontre
du garçon, elle découvre qu’il
joue du piano et que sa mère
n’est autre que la musicienne
qui avait bouleversé sa propre
enfance. La demoiselle va dès
lors développer une relation
trouble avec chacun des mem-
bres de cette famille bour-
geoise.

Réalisateur: Denis Dercourt.
Genre: drame. Durée: 1h25.
Age: 12 ans, suggéré 14. Avec:
Déborah François, Catherine
Frot, Pascal Greggory. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel

«Adam’s
Apple»

Avec ses rangers, son
crâne rasé et sa croix celti-
que tatouée sur le biceps,
Adam affiche clairement ses
sympathies. De son côté,
Ivan, visage ouvert, chausset-
tes dans les sandales et col
blanc de rigueur, accueille
Adam dans sa paroisse. Con-
vaincu de la bonté fonda-
mentale de l’homme, ce pas-
teur se voue tout entier et
tout sourire à sa mission: ac-
cueillir d’anciens taulards et
œuvrer à leur réhabilitation.
Mais que peut valoir la foi
d’Ivan face à la malveillance
faite homme?

Réalisateur: Anders-Thomas
Jensen. Genre: comédie. Du-
rée: 1h35. Age: 14 ans, sug-
géré 16. Avec: Ulrich Thomsen,
Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie
Kaas. Cinéma: Bio, Neuchâtel

«Le secret
de Kelly-Anne»
Pobby et Dingan sont invi-

sibles. Ce sont les amis ima-
ginaires d’une petite fille de
7 ans. Mais un jour, Pobby et
Dingan disparaissent. Pour
la fillette, il est sûrement ar-
rivé quelque chose de grave,
tandis que pour sa famille,
c’est peut-être l’occasion de
passer à autre chose. Mais la
petite fille reste inconsola-
ble. Alors son frère décide
de partir à leur recherche...
«Le secret de Kelly-Anne» a
été présenté au Festival de
Berlin en 2006, dans la sec-
tion des films pour enfants.

Réalisateur: Peter Cattaneo.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 1h25. Age: 10 ans, sug-
géré 10. Avec: Vince Colossimo,
Sapphire Boyce, Christian Byers.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

«Tideland»
Lorsque sa mère meurt

d’une overdose, la petite Je-
liza-Rose part s’installer dans
une vieille ferme avec son
père, Noah, un rocker héroï-
nomane qui a connu des
jours meilleurs. Afin
d’échapper à la solitude de
sa nouvelle maison, Jeliza-
Rose s’évade dans un monde
imaginaire. Pour lui tenir
compagnie, Jeliza-Rose n’a
que les têtes de quatre pou-
pées qui ont perdu leur
corps... jusqu’à ce qu’elle
rencontre Dickens, un jeune
homme ayant l’esprit d’un
garçon de 10 ans. Pour Je-
liza-Rose, le voyage ne fait
que commencer...

Réalisateur: Terry Gilliam.
Genre: fantastique. Durée: 2h.
Age: 16 ans, suggéré 16. Avec:
Jodelle Ferland, Janet McTeer,
Brendan Flechter. Cinéma: Pa-
lace, Neuchâtel



Vente aux enchères publiques
d’immeubles dans la poursuite

(Unique séance d’enchères)
Le jeudi 7 septembre 2006 à 15h00 aura lieu, au Restaurant de la Balance,
2616 La Cibourg, dans le cadre de la procédure de poursuite en réalisation
de gage immobilier, la vente aux enchères publiques de l’immeuble sui-
vant:

Ban de la Ferrière
Feuillet no 265, bâtiment, cour, jardin, installation, 786 m2 «Droit de Renan
54E»
Valeur officielle Fr. 143’900.00
Valeur vénale Fr. 220’000.00

Description de l’immeuble:
Immeuble sous forme de chalet (maison de vacances), comprenant
1 grand local servant de garage – stock – chauffage et un réduit pour
citerne à mazout au rez inférieur; 1 entrée, 1 WC/douche/lavabo, 3 cham-
bres, cuisinette / séjour avec cheminée, 1 balcon au rez supérieur + gale-
rie sur partie séjour. Chauffage mazout.
II est situé sur la montagne près du restaurant de la Puce. Zone hors du
territoire (interdiction de bâtir). Accès facile depuis la route cantonale à la
Cibourg. Dégagement moyen, ensoleillement moyen, situation tranquille.
II est raccordé avec eau et électricité. Les eaux usées sont reliées à une
fosse.

Visite:
Jeudi 24 août 2006 à 14 h 00 (rendez-vous sur place)

La documentation spéciale concernant la vente aux enchères avec les
conditions de vente et l’état des charges sera à disposition des personnes
intéressées lors de la visite.

L’immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et der-
nier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l’estimation effectuée
par l’office des poursuites, Avant l’adjudication, un acompte de 45’000.00
francs doit être versé; il peut l’être en argent comptant ou sous forme de
chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne sont
pas acceptés.

Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant, à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des person-
nes à l’étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu’à l’ordon-
nance révisée du 10 septembre 1997 qui s’y rapporte.

M. F. Ramseyer de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois -
Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone au numéro
suivant: 032 945 11 20

Office des poursuites et faillites

du Jura bernois - Seeland

Agence de Courtelary005-536319

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80

À LOUER
Appartements
3 pièces au 3e étage Ouest
cuisine agencée, 3 chambre fermées, 
WC séparés, bains, balcon, cave
Loyer mensuel Fr. 750.– + charges Fr. 220.–

Spacieux 6 pièces entièrement rénové
avec cuisine américaine agencée, 
2e étage entier, WC-bains et WC-douches, 
balcon, cave
Loyer mensuel Fr. 1'400.– + charges Fr. 380.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-185235

France 22 • 2400 Le Locle

www.peruccio.ch

A
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R

G é r a n c e

Location & conseils en immobilier
Elio Peruccio

Le Locle
A louer à La Chaux-de-Fonds

Jardinière 31

Grand appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, cheminée 
de salon, 1 salle-de-bains / WC 

+ WC séparés, cave.
Fr. 1300.- charges comprises

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch 13
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Achat
Alizé
Ancre
Aniser
Arôme
Atlas
Avare

Barbe
Bipède
Blanche
Boléro
Boxe
Brader

Canyon
Carotte
Carte
Colorer

Panorama
Parking
Pécari
Perler
Phasme
Pied
Podium
Poster

Réséda
Rodéo

Salade
Sardine
Semoule
Sirtaki
Solaire
Stage

Tresse

Utile

Veste

Yucca

Zapper
Zeste

Divan

Exit

Flair
Froid

Kart
Kir

Magique
Mailing
Méditer
Minute
Muridé

Nature

Opéra

A

B

C

D

E

F

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

E B R A B E T E R E T S O P E

E P I E O S L Z X E G A T S X

R H K T L R A I K A T R I S O

C A R T E R T L T R E D A R B

N S N O R M E A T U D I O R F

A M A R O N A P Q A Z N E A R

O E V A R E T I D E M E T E E

S E I C N N G E L Q D U S D O

N E D A L A S D E I G I E T P

E O M O M E T M R R N P V E E

S T Y O R I E U L A I G C L R

S A U N U R M I R B K A R T A

E H C N A L B D R E R O L O C

R C C V I C E O R I A L F O E

T A A R O M E P R E P P A Z S

Cherchez le mot caché!
Paisible, sans bruit,
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Le Conseil du Jura bernois (CJB) dispose d’un secrétariat
général qui est administrativement rattaché à la Chancellerie
d’État du canton de Berne.

Le poste de

Secrétaire général-e 
du Conseil du Jura bernois
(100%)

est mis au concours.

Champ d’activité
Il reviendra à la personne nommée à ce poste d’exercer les
activités définies dans la loi, d’entente avec le CJB. La coor-
dination avec le Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne, l’administration cantonale, les commu-
nes, les organisations et associations publiques ou privées
sera au premier plan, et il s’agira en outre de seconder le
président, de préparer les décisions du CJB, examiner les
dossiers, rédiger les prises de position, organiser les séan-
ces, prendre les procès-verbaux, assurer l’information des
médias, organiser les contacts et enfin assurer l’intendance
et tenir les archives du CJB.

Profil
Les conditions à remplir sont une bonne culture générale, si
possible une bonne connaissance de la région, un intérêt
marqué pour la chose publique, l’esprit d’initiative et l’ai-
sance rédactionnelle, ainsi que des aptitudes en informati-
que. Il faut par ailleurs savoir s’imposer, avoir des talents
d’organisation et faire preuve de disponibilité et de sou-
plesse. Vous êtes de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l’allemand.

Entrée en service: selon entente.
Lieu de service: La Neuveville.
Délai de candidature: 31.08.2006.

Pour obtenir de plus amples informations et pour connaître
les autres postes vacants de l’administration, consulter le
site www.be.ch/jobs 005-536616-

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

Pour les uns, il s’agit
d’une première, pour
les autres de retrou-

vailles. La compagnie Les Bat-
teurs de pavés et la compa-
gnie Sous-Sol s’en iront pren-
dre l’air du côté de Nyon, où
se déroule dès aujourd’hui la
22e édition du Festival des
arts vivants (Far).

Art du décalage
«J’apprécie ce festival, qui prend

le risque de programmerdes specta-
clesnonconvenus», commente le
compositeur chaux-de-fonnier
Olivier Gabus, qui a pris la tem-
pérature du Far il y a trois ans
avec le premier spectacle de la
Cie Sous-Sol, «Tangente». Der-
nier cru concocté par Olivier
Gabus, Suzi Wirth et André
Hahne, «Lost» pratique à nou-
veau cet art du décalage qui ré-
jouit tant les organisateurs de
la manifestation nyonnaise.

«Concert théâtral» mêlant
chansons et textes, «Lost»
égrène des histoires teintées de
solitude ou d’insolite, qui par-
lent de la migration des oi-
seaux, d’amours déçues, de

cactus... «Achète-toi un chien
avant que tu ne sois complète-
ment inhumain», conseille le
trio. «Onévoluesurlefildurasoir,
ditOlivierGabus, onfaitriretout
en créantun certainmalaise. Notre
spectacle est spécial, mais ilresteac-
cessible etpopulaire. Lebut, c’estde
toucher le public, mais sans trahir
notre imaginaire. Le versant musi-
cal du spectacle, qui lorgne parfois
vers le blues et vers l’Est, permet de
rencontrer ceux que l’aspect «litté-
raire» laisserait de glace».

En jouant à Nyon, la compa-
gnie aura l’occasion de mesu-
rer un peu plus l’impact de son
mélange détonant, présenté en
début d’année à La Chaux-de-
Fonds, autrement dit «à lamai-
son, où c’est souvent acquis
d’avance».

Cyrano sur le bitume
Les Nyonnais découvriront-

ils des aspects oubliés ou igno-
rés de leur cité? Pauvre en ac-
cessoires – une échelle, quel-
ques rapières –, «Macadam Cy-
rano» convie en effet son pu-
blic à une déambulation dans
la rue, qui tire pleinement
parti du décor alentour. Adap-
tation inventive et néanmoins
fidèle de la pièce de Rostand,

le Cyrano de Bergerac des Bat-
teurs de pavés a déjà pointé son
nez cet été au festival de la Cité,
à Lausanne. Avec le Far, l’af-
faire vire carrément à l’offen-
sive en terre vaudoise. «C’est, en
tout cas, une jolie reconnaissance
pour la compagnie qui fête ses huit
ans d’existence, jubile le facé-
tieuxManuMoser, qui amis en
rue «Macadam». Il y a incontes-
tablementuneplaceàprendredans
le théâtre de rue, et on est en train

delaprendre, carona la chancede
ne pas avoir trop de concurrents
dans ce domaine», admet le
Chaux-de-Fonnier qui, l’an
prochain, emmènera Les Bat-
teurs sur les pavés de l’Hexa-
gone.

De son propre aveu, Manu
Moser imaginait que le Far
n’était voué qu’à la perfor-
mance hypercontemporaine et
pointue. Il le découvre ouvert à
d’autres décalages, à d’autres

paris, comme celui consistant à
jouer un classique dans la rue,
à rallier le badaud au panache,
et à l’alexandrin, du plus
émouvant des cadets de Gasco-
gne. /DBO

Nyon, du 9 au 19 août.
«Lost», 16 et 17 août à 21h, à
L’After; «Macadam Cyrano»,
17, 18 et 19 août à 19h, ren-
dez-vous au parking de l’Ecole
du Centre Ville

Après le succès de son
documentaire «Mais im
Bundeshuus», Jean-Sté-

phane Bron se lance dans la
fiction. «Mon frère se marie»,
présenté hier soir en primeur
sur la Piazza Grande au Festi-
val de Locarno, n’en est pas
moins proche de la réalité.

D’abord parce que comme
dans le scénario du film, Jean-
Stéphane Bron a un frère viet-
namien, réfugié boat people,
adopté au début des années
1980. Ensuite, en usant de co-
des visuels comme la caméra
portée ou en insérant des en-
tretiens à plan fixes avec les
personnages, il réalise son
long métrage presque comme
un documentaire.

«Il n’y avait pas de 
texte à apprendre 
puisqu’on était 

toujours en train 
d’interpréter»

Jean-Luc Bideau 

Passer à la fiction, ce n’était
donc «pas sauter dans le vide,
mais pousser une porte déjà en-
trouverte», a expliqué hier à Lo-
carno le jeune réalisateur vau-
dois. Pour lui, il s’agit de con-
tinuer à «parler d’individus, en
montrant leurpart sombreet lumi-
neuse, sans concession, mais avec
empathie.»

Les individus en question,
ce sont les Depierraz. Le
temps du mariage de Vinh, le
fils adopté, cette famille vau-
doise éclatée doit faire croire
qu’elle est encore unie à la

mère biologique, arrivée du
Vietnam pour la cérémonie.
Alors que les parents se détes-
tent ouvertement et qu’ils ne
parlent presque plus à leurs
enfants, le foyer se recompose
tant bien que mal. Ce sera
l’occasion pour chacun des
personnages de tenter de se
réconcilier avec les autres,

mais d’abord avec soi-même, a
commenté Jean-Stéphane
Bron.

Comme dans la vraie vie,
«chacun doit aller au bout d’un
nœud qui est là depuis des années
pour pouvoir le dénouer et peut-
être vivre un peu mieux», a
ajouté la comédienne fran-
çaise Aurore Clément, qui in-

carne la mère. Et même si
pour cela il faut passer par le
mensonge.

Pour Jean-Stéphane Bron,
le film résulte d’«un savant jeu
de piste entre des indices autobio-
graphiques, une part de scénario
inventée et une grande part de ce
que les acteurs ont amené». Lors
du tournage, il leur a en effet

accordé beaucoup de liberté
par rapport au scénario.

«Il n’y avait pas de texte à ap-
prendre puisqu’on était toujours
en train d’interpréter», a précisé
Jean-Luc Bideau, qui joue le
père de la famille, un indus-
triel au chômage. A ce titre,
«c’est un film très particulier».
/ats

Son frère se marie...
FESTIVAL DE LOCARNO Jean-Stéphane Bron, l’auteur de «Mais im Bundeshuus» passe à la fiction avec l’histoire
d’un foyer qui se recompose tant bien que mal. Ce long métrage est toutefois réalisé comme un documentaire

L’équipe de «Mon frère se marie» hier à Locarno. Parmi eux, les comédiens Jean-Luc Bideau (en rouge) et Aurore
Clément (en blanc), ainsi que le réalisateur Jean-Stéphane Bron (en haut, au milieu). PHOTO KEYSTONE

Autodérision

«C haque année, je me
rends compte, après
coup, qu’une ten-

dance se dégage de la program-
mation», constate Ariane
Karcher, directrice artisti-
que du Far. Forte de 14
compagnies, la 22e édition
ne déroge pas à la règle: il y
flottera comme un parfum
d’autodérision. «Le théâtre en
particulier tend un miroir mo-
queur à notre société occidentale
vautrée dans son petit confort et
ses principesmoraux».

Vitrine pour les arts vivants
– théâtre, danse, musique,
performances –, le festival a
toujours axé sa programma-
tion sur la singularité et pra-
tiqué le décalage «avec en-
thousiasme». Soucieux de
faire circuler, et connaître,
les talents, il ne s’impose pas
de frontières géographiques:
l’Espagne, le Portugal, la
Hongrie, les Etats-Unis, entre
autres, alimentent l’édition
2006, qui a également re-
cruté des deux côtés de la Sa-
rine. /dbo

Un cactus et le nez de Cyrano
ARTS VIVANTS Des Neuchâtelois ont trouvé leur place dans la programmation du Far, qui débute aujourd’hui

à Nyon. «Lost» et «Macadam Cyrano» pratiquent chacun à leur manière l’art du décalage, cher au festival

Olivier Gabus (à gauche) et Les Batteurs de pavé s’en vont à la conquête du Far.
PHOTOS LEUENBERGER/GALLEY

Ils sont
encouragés

uatre scénaristes et
deux compositeurs
ont été honorés
hier en marge du

Festival de Locarno. Des
chèques pour un montant
global de 85.000 francs
leur ont été remis par la
Société suisse des auteurs
(SSA) et la Fondation Suisa
pour la musique.

Le Vaudois François Bovy
et la Mexicaine Silvia Paster-
nac se partagent 25.000
francs pour leur scénario in-
titulé «Soif». La même
somme récompense la Ge-
nevoise Naïma Bachiri pour
«Né un 1er août», ainsi que
l’Allemand Mirco Vogel-
sang pour «Das Vermächt-
nis der Lazariter».

Les scénarios concernent
des projets de longs métra-
ges de fiction pour la télévi-
sion ou le cinéma. Le jury a
examiné 48 projets.

Le Prix suisse de la musi-
que de film, doté de 10.000
francs, salue Balz
Bachmann et Peter Bräker.
Les compositeurs zurichois
ont signé la partition de
«Jeune homme», une comé-
die de Christoph Schaub
sortie sur les écrans ro-
mands en début d’année.
Le jury a choisi les lauréats
après examen de 17 musi-
ques de film. /ats

Q
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Tout l’univers multimédia !

J E U X V I D É O

«Formula One»
privé de jeu

en ligne

Cette année, on est servi.
Michael Schumacher et
Fernando Alonzo se li-

vrent une bataille de toute
beauté pour le titre de cham-
pion du monde de Formule 1.
Si la tournure des événements
ne vous convient pas, prenez le
destin de la Formule 1 en
mains avec «Formula One 06»
sur PlayStation 2 (PS2) ou
PlayStation Portable (PSP).

Le plus gros défaut d’un jeu
de Formule 1, c’est d’être juste
un jeu de Formule 1, alors que
la concurrence propose une di-
zaine de disciplines. Pas de pro-
blème, Sony se rattrape sur le
nombre de modes de jeu:
course rapide, contre-la-mon-
tre, Grand Prix sur le week-
end, championnat du monde
et l’excellent mode carrière.

Le mode carrière
Dans ce dernier, on crée de

toutes pièces son pilote et on
vit sa carrière depuis le début.
Il faut commencer par des tests
dans de petites écuries comme
Toro Rosso. Si vous parvenez à
convaincre, vous signez un con-
trat de pilote d’essai. Pour
l’instant, pas question de rou-
ler en grand prix, juste des es-
sais d’aérodynamisme ou de
pneus. Il est nécessaire de bien
faire son boulot pour décro-
cher un contrat de pilote offi-
ciel. La route peut être longue
avant d’épingler le titre de
champion du monde, mais
vous avez cinq saisons pour y
parvenir. Passionnant.

Autre bon point, les options
de pilotage permettent au
moins doués comme aux plus
assidus de prendre du plaisir à
conduire.

A déplorer, des graphismes
moyens sur PS2 et surtout un
mode en ligne supprimé au
dernier mo-
ment. Problè-
mes de fiabilité
ou de prix?
Toujours est-il
que Sony, après
l’avoir an-
noncé, est re-
venu sur sa décision. /lcr

Appréciation: 15/20
Machine: PlayStation 2 et

PlayStatio Portable

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

C’estune attaque infor-
matique qui apparaît
toute bête, mais qui

peut pourtant faire de gros dé-
gâts... sur votre porte-mon-
naie. Le «phishing» vient de
faire parler de lui en Suisse,
puisqu’une attaque a visé les
clients de Yellownet, le service
de paiement par internet de
La Poste. Ils étaient invités,
dans un e-mail aux couleurs
de PostFinance, de se connec-
ter sur un site internet où on
leur demandait leurs données
personnels d’accès. En fait, l’e-
mail et le site n’avaient rien à
voir avec le géant jaune.

PostFinance a d’ailleurs pris
la menace très au sérieux et
vient d’envoyer un courrier re-
commandant la plus grande
prudence à sa clientèle. Pour
les sociétés de sécurité infor-
matique, la recherche de para-
des aux attaques de phishing
constitue un marché en pleine
expansion. Parmi ces sociétés,
InfoGuard, basée à zoug. In-
terview (par e-mail) de son pa-
tron, Thomas Meier.

Qu’est-ce que le phishing
et pourquoi l’appelle-t-on
ainsi?

Thomas Meier: Les attaques
de «phishing» sont une forme
d’«ingénierie sociale», c’est à
dire que l’on exploite non pas
une faille informatique, mais
une faille humaine. Le mot
«phishing» se compose des
mots anglais «password» (mot
de passe), «harvesting» (mois-

son) et «fishing» (pêche).
Grâce au phishing, des escrocs
tentent d’accéder aux don-
nées confidentielles (par
exemple des mots de passe)
d’internautes inconscients du
danger. Ces données peuvent
concerner les informations de
compte lors de ventes aux en-
chères (comme eBay) ou des
données d’accès pour des opé-
rations bancaires sur internet.

Constate-t-on une augmen-
tation des cas de «phishing»?

T. M.: D’après l’UIT (Union
internationale des télécommu-
nications, basée àGenève), en-
viron 5% des destinataires ré-
pondent à un e-mail de
«phishing» en le croyant véri-
table. D’après notre expé-
rience, ces chiffres sont beau-
coup plus importants dans le
cas d’une attaque dédiée
(comme c’était le cas avec
PostFinance): quand nous fai-
sons des tests, en moyenne,
plus d’un tiers des personnes
visées nous donnent leurs don-
nées d’accès. Par ailleurs, il est
consternant de constater que
seuls 10% des mots de passe,
parce que trop faciles à devi-
ner, peuvent être considérés
comme «sûrs».

Le phishing vise-t-il surtout
les clients des établissements
bancaires?

T. M.: Ces attaques visent
tous les secteurs où il y des
échanges d’argent, mais les ap-
plications bancaires et les ven-
tes aux enchères sont les plus
concernées. Au début, le but
des phishers était surtout de
s’amuser ou de montrer leurs

compétences. Désormais, ils
veulent très clairement gagner
de l’argent.

La Poste est-elle plus me-
nacée que les grandes ban-
ques?

T. M.: En principe non.
Mais les grandes banques utili-
sent souvent des cartes appe-
lées «Secure-ID». Ces cartes gé-

nèrent de manière aléatoire,
lors de l’établissement d’une
connexion, un code d’accès
utilisable une seule fois. Par
contre, la plate-forme Yellow-
net de Postfinance utilise le
système des listes à biffer, soit
une liste d’une centaine de co-
des à utiliser les uns après les
autres. Souvent, les e-mails de

phishing demandent les pro-
chains chiffres de telles listes.

Y a-t-il des solutions tech-
niques efficaces?

T. M.: Le plus important,
c’est certainement la sensibili-
sation et l’information. Mais
on peut aussi proposer des so-
lutions techniques, comme
l’utilisation de cartes à puce où
les mots de passe sont «sûrs» et
ne sont plus connus de l’utili-
sateur. Ainsi, il ne peut même
pas les communiquer à un
«phisher».

Que représente pour votre
société les affaires liées à la
lutte contre le phishing?

T. M.: Pour nous, il est sur-
tout important que les entre-
prises prennent conscience
que la sécurité n’est pas seule-
ment un problème technique
et qu’aujourd’hui, l’homme
est le «maillon faible» dans la
chaîne de la sécurité. C’est
pourquoi de plus en plus d’en-
treprises investissent dans la
sensibilisation et la formation
de leurs collaborateurs.

Le «phishing» n’est-il fina-
lement pas inévitable avec le
développement d’internet?

T. M.: Le phishing ne va ja-
mais disparaître complète-
ment. Mais on peutmieux pro-
téger les applications visées
par ce genre d’attaques, par
exemple avec l’utilisation gé-
néralisée des cartes Secure-ID.
/NWi

Le texte intégral de cet en-
tretien est disponible sur nos
sites www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch

Mots de passe attaqués
PIRATES Une attaque de «phishing» vient de viser Postfinance: un faux e-mail demandait aux
clients de donner leurs codes d’accès. Les internautes sont trop souvent crédules. Interview

Attention à vos données d’accès sur le Net: ne les
transmettez jamais par e-mail! PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INTERNET � Escrocs arrêtés
au Nigeria. Le cerveau d’une
vaste escroquerie sur internet
ayant rapporté à ses auteurs
2,5 millions de francs a été ar-
rêté à Lagos, la capitale écono-
mique du Nigeria. La bande
opérait à partir d’Amster-
dam./ats

 

La météo du jour: du soleil malgré quelques nuages grincheux
Situation générale.

Un courant de nord-
ouest d’altitude main-
tient un afflux d’air frais
et par moments humide
de la mer du Nord aux
Alpes.

Prévision pour la
journée. Temps assez en-
soleillé malgré quelques
bancs de nuages rési-
duels en matinée et des
développements nua-
geux l’après-midi sur le
relief. Averses pas exclues
sur le Jura. Température
de 23 degrés l’après-midi
sur le Littoral. La bise
soufflera à nouveau sur le
Plateau.

Les prochains jours.
Demain, en partie enso-
leillé avec un risque
d’averses principalement
sur les reliefs. Vendredi,
nuageux et quelques
averses possibles en tou-
tes régions. Samedi,
maussade et frais. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne peu nuageux 220

Genève peu nuageux 240

Locarno beau 290

Sion beau 240

Zurich peu nuageux 230

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne beau 270

Londres peu nuageux 23O

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 210

Paris très nuageux 220

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin très nuageux 320

Miami beau 280

Sydney beau 180

Le Caire peu nuageux 260

Tokyo très nuageux 260

PUBLICITÉ
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Plus qu’ailleurs, la ques-
tion de la présence et
de l’intervention de

l’homme dans la nature se
pose en pays de Neuchâtel. Il
n’est qu’à traverser le canton
hors de ses pôles urbains,
pour s’en apercevoir. On peut
aussi descendre l’Areuse et se

retrancher à l’île Saint-Pierre,
dans le canton de Berne voi-
sin, sur les pas de l’illustre
Jean-Jacques Rousseau.

Protéger le grand coq de
bruyère par un geste politique,
ne pas s’opposer d’emblée à la
création éventuelle d’un parc
naturel d’importance natio-
nale dans le canton montrent
que ce dernier a plutôt la rose
à la main. Ce n’est pas d’au-
jourd’hui non plus qu’il se ré-
vèle un véritable pionnier de la
gestion forestière, cela date du
XIXe siècle. Depuis qu’un cer-
tain ingénieur d’arrondisse-
ment, Henry Biolley (1858-
1939), a jeté les bases du prin-
cipe cultural de «forêt jardi-
née», pratiqué alors à titre ex-
périmental dans le Val-de-Tra-
vers.*

«Il existe en effet une véritable
pensée forestière chez nous depuis
ce génial sylviculteur et nous som-
mes les seuls à pratiquer intégrale-
ment cette méthode écologique»,
confirme Roger Augsburger
un des gestionnaires canto-
naux des forêts. Il explique
que les forêts de Couvet sont
citées aujourd’hui dans le
monde entier en exemple
concret de l’application du
jardinage. Il s’agit de faire co-
habiter les jeunes arbres et les
vieux, de rechercher un état
optimal d’équilibre écologi-
que pour chaque forêt, de fa-
voriser un maximum d’essen-
ces différentes, en bref, d’œu-
vrer dans le sens de la biodi-
versité.

«On travaille, dit-il, à la régé-
nération de la nature. On règle le
mélange, parexemple du hêtre qui
avait tendance à s’étendre, on re-
père d’autres essences, on les favo-
rise comme l’érable à feuilles ron-
des, le sorbier des oiseleurs et l’ali-
zier, le cormierou des essences plus
rares».

L’ingénieur ajoute: «N’ou-
blions pas que c’est l’activité hu-
maine, en empêchant la forêt de se
refermer, qui est à l’origine de la
présence du grand tétras dans nos
bois», précise Roger Augsbur-
ger, soucieux d’harmoniser à
la fois l’économie forestière, la
faune et la pratique des loisirs.

Le maître errant
du Grand Siècle

S’il est, dans l’histoire des
hommes, une bonne âme qui
vouait une dévotion à la na-
ture, c’est bien le philosophe,
musicien et homme de lettres
Jean-Jacques Rousseau. Le ca-
ractère «catastrophal» des gor-
ges de l’Areuse correspondait
parfaitement à son esprit tour-
menté de préromantique.

Ayant séjourné à Môtiers,
dans le Val-de-Travers, du 10
juillet 1762 au 8 septembre
1765, il y est initié à la botani-
que. Il herborisera jusqu’à la
fin de sa vie.

Quittant les tourbières des
Montagnes neuchâteloises et

le Creux-du-Van, nous descen-
dons de Noiraigue dans les en-
trailles du relief, sur la trace du
philosophe naturaliste: casca-
des, paliers, lucarnes de ciel
bleu dans l’eau apaisée, puis
rebousculée, nous faisons
halte à Champ-du-Moulin où
le maître errant du Grand Siè-
cle s’est arrêté une dizaine de
jours.

En abandonnant les eaux
maîtrisées par de nombreux
ouvrages hydroélectriques,
nous replongeons dans cette
cathédrale aquatique flanquée
de gargouilles moussues. Nous
nous prenons à penser avec
l’encylopédiste Denis Diderot
que seuls les essais réussis de la
nature se perpétuent et nous
méditons sur la religion natu-
relle prônée par Rousseau.

Ce n’est pas à coup de pives
qu’il est chassé de Môtiers, à
cause de cela, mais à coups de
pierres contre sa maison. Il ga-
gne l’île Saint-Pierre le 10 sep-
tembre 1765. Pour y chercher
la paix. /YAD

*Henri Biolley, «Œuvre
écrite», supplément aux orga-
nes de la Société forestière
suisse, 1980 Les gorges de l’Areuse, un paysage idéal pour les romantiques.

Le lit du philosophe à l’île Saint-Pierre.

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Jean-Jacques Rousseau s’arrêta dans cette maison située à Champ-du-Moulin, non loin de l’Areuse.

Que la forêt soit devenue
le lieu protecteur de la biodi-
versité, c’est la faute à Biol-
ley, un ingénieur ingénieux
du XIXe siècle. Qu’elle soit,
du haut du siècle des Lu-
mières, considérée comme
un sanctuaire, c’est la faute
à Rousseau.

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...

De l’île Saint-Pierre à la salle Rousseau à
Neuchâtel. Dans la cinquième promenade
des «Rêveries du promeneur solitaire», Rous-
seau décrit le séjour qu’il fit sur l’île Saint-
Pierre sur le lac de Bienne du 12 septembre au
25 octobre 1765: «De toutes les habitations (et j’en
ai eu de charmantes) aucunenem’a rendu si vérita-
blement heureux… que l’île de Saint-Pierre, au mi-
lieu du lac deBienne. Cette petite île qu’on appelle à
Neuchâtel l’île de la Motte, est bien peu connue,
même en Suisse. (...) C’est dans cette île que jeme ré-
fugiai après la lapidation deMôtiers». Il conçut le
projet d’une étude sytématique de la flore de
l’île. Son départ mit fin à son rêve d’une Flora
Petrinsularis. On peut visiter cependant sa
chambre qui possédait, près du poêle, une
trappe permettant d’échapper aux visiteurs in-
désirables.
De là il faut retourner en pays neuchâtelois où
se trouve un petit bijou de cabinet: c’est la
salle Rousseau de la Bibliothèque publique de

Neuchâtel. Elle vient compléter le Musée
Rousseau de Môtiers. On y découvre, en ex-
position permanente, les délices d’une abon-
dante correspondance. Avec Voltaire notam-
ment qui lui écrit: «J’ai reçuMonsieurvotre nou-
veau livrecontre legenrehumain (...) onn’a jamais
tant employé d’esprit à vouloir nous rendre bêtes; il
prend envie demarcherà quatre pattes quand on lit
votre ouvrage... »
Et Rousseau de répondre: «Vous voyez que je
n’aspire pas à nous rétablir dans notre bêtise, quoi-
quejeregrettebeaucoup, pourmapart, lepeuquej’en
ai perdu...» Rousseau n’a pas donc à envier la
morgue de son confrère.
Voilà qui est dit. On peut se rabattre sur ses in-
ventions, notamment une épingle de nourrice
et son système de notationmusicale, ou encore
sur ce projet de constitution pour la Corse.

Retrouvez les étapes de nos escapades estivales
sur www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

À VOIRZ

www.toyota.ch
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Pas par hasard la voiture
la plus vendue
du monde
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SUISSE MONDE
CROIX-ROUGE Après le
creux de la vague en juin,
les dons de sang ont repris
en ce mois d’août.
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CONFLIT AU LIBAN Les
pays arabes tentent de faire
amender le projet de réso-
lution franco-américain.

page 17

Grands hommes à la trace
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (18) Le précurseur de la forêt jardinée Henri Biolley et l’illustre Jean-Jacques

Rousseau sont les vedettes du jour. On retrouve leurs traces tout au long de cette étape neuchâteloise
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Pour le professeur de
droit fiscal zurichois
Markus Reich, les im-

pôts dégressifs ne violent pas
la Constitution. C’est la con-
clusion d’un avis de droit sur
le modèle obwaldien signé de
sa plume dans la revue «Ar-
chives de droit fiscal suisse».

Trois principes ancrés dans
la Constitution sont détermi-
nants en la matière, écrit le
professeur dans son analyse
évoquée hier par le «Tages-An-
zeiger»: l’égalité de traitement
devant le droit, l’interdiction
de l’arbitraire et la garantie de
la propriété.

Concernant l’égalité de trai-
tement, principal argument
des détracteurs du système dé-
gressif, Markus Reich souligne
qu’en matière fiscale, ce prin-
cipe n’est pas absolu, mais re-
latif. Il n’y aurait donc viola-
tion que si un canton taxait
par exemple différemment
deux revenus identiques.

Forces démocratiques
L’égalité de traitement im-

plique que chacun soit taxé en
fonction de sa capacité écono-
mique et que la charge fiscale
augmente au gré du revenu et
de la fortune. Cela n’exclut pas
le système dégressif, juge
Markus Reich: la mesure de
l’impôt sur les hauts revenus
est laissée au jeu des forces dé-
mocratiques et ne saurait être
déduite des principes précités,
estime le professeur.

A l’inverse, de plus en plus
d’arguments juridiques de
poids sont évoqués contre le
système progressif, poursuit le
spécialiste. Des impôts pro-
gressifs ne peuvent se justifier
que par des raisons de politi-

que économique ou d’Etat so-
cial, analyse-t-il.

Le but premier du prélè-
vement des impôts est de
couvrir les besoins financiers
de l’Etat et non une réparti-
tion équitable des richesses,
poursuit le spécialiste. Un
système fiscal rationnel doit
donc être orienté vers l’effi-
cacité. En clair: qu’un can-

ton tente de s’attirer le plus
de recettes possibles est légi-
time.

Markus Reich relève encore
que cette vision des choses est
de plus en plus admise dans la
société. Les représentations
traditionnelles de la justice
dans ce domaine subissent ac-
tuellement de forts change-
ments, écrit le professeur.

Le fait que les cantons aient
la haute main en matière fis-
cale est un des piliers de l’édi-
fice financier fédéraliste. Ils
disposent d’une importante
marge de manœuvre et la mo-
dulation de l’échelle tarifaire
dépend d’appréciations politi-
ques et non juridiques, expli-
que le professeur de droit zuri-
chois.

L’avenir dira si le Tribunal
fédéral est du même avis. Des
recours ont été déposés contre
les modèles dégressifs des can-
tons d’Obwald et d’Appenzell
Rhodes-Extérieures. Sur le
plan politique, le Parti socia-
liste suisse décidera en septem-
bre s’il veut lancer une initia-
tive interdisant les impôts dé-
gressifs. /ats

«Constitution respectée»
FISCALITÉ Le professeur de droit Markus Reich juge conforme à la Constitution le système dégressif introduit

dans certains cantons pour les hauts revenus. Il souligne que le principe de l’égalité de traitement n’est pas absolu

Le but premier du prélèvement des impôts est de couvrir les besoins financiers de l’Etat et non une répartition équitable
des richesses, argumente le professeur zurichois Markus Reich. PHOTO KEYSTONE

Double faute
pour Evgueni
Kafelnikov

Evgueni Kafelnikov
doit 147.942 francs
d’arriérés d’impôts à

la commune argovienne de
Möhlin. Les autorités can-
tonales ont engagé des
poursuites contre l’ancien
champion de tennis. Elles
ne savent pas où le Russe se
trouve actuellement.

L’avis a été publié dans le
dernier journal officiel.
Evgueni Kafelnikov, 32 ans,
doit payer des arriérés d’im-
pôts communaux et canto-
naux pour les années 2001 à
2004. Le responsable finan-
cier de Möhlin, Christian
Gasser, a confirmé hier une
information du quotidien
«Aargauer Zeitung».

Ordre de paiement
Les poursuites doivent ga-

rantir que l’ex-champion
remboursera bien ses dettes
après la vente de sa villa à
Möhlin, comme il l’a fait sa-
voir par un intermédiaire.

Evgueni Kafelnikov ne
doit pas seulement de l’ar-
gent à la commune de
Möhlin. Une entreprise de
jardinage a publié dans le
même journal officiel un or-
dre de paiement pour un
montant de 9000 francs.

Le Russe avait quitté
Möhlin fin 2004 avec son
épouse et sa fille. Il est de-
puis divorcé. /ats

La production de miels
monofloraux doit être
encouragée en Suisse.

Trop peu développée hormis
au Tessin, elle permettrait aux
apiculteurs d’augmenter leurs
revenus, puisque ces spéciali-
tés sont vendues plus cher que
les miels de mélange.

La station de recherche
Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP) a examiné 550 échan-
tillons de miel prélevés dans
tout le pays par la Fédération
des sociétés suisses d’apicul-
ture. Plus de la moitié ont pu

être identifiés comme issus
d’une seule espèce de fleur.

La production de miels
monofloraux est trop confi-
dentielle en Suisse, a estimé
l’ALP.

Le Tessin a l’offre la plus di-
versifiée avec du miel de châ-
taignier, de tilleul et d’acacia.
Ailleurs, on trouve des miels
de sapin, colza et pissenlit et,
en montagne, des miels de
rhododendron. En France ou
en Italie, jusqu’à la moitié des
miels vendus sur le marché
sont monofloraux. /ats

Faire son miel du monofloral
APICULTURE La production de miel
issu d’une seule fleur est plus rentable

La pénurie de sang a été évitée
CROIX-ROUGE SUISSE Les dons ont repris ce mois
après le creux de la vague lié au Mondial de football

L’appel aux dons de
sang lancé en juin
dernier par le Service

de transfusion sanguine
(STS) de la Croix-Rouge
suisse a été entendu. Une pé-
nurie n’est pas à craindre en
août. Toutefois, les réserves
n’ont pas encore pu être re-
constituées.

En raison de la Coupe du
monde de football et de la ca-
nicule, le nombre de don-
neurs avait diminué de 30%
en juin et les stocks de pro-
duits sanguins avaient atteint
un niveau préoccupant. Le
STS avait tiré la sonnette
d’alarme et mis en garde con-
tre un risque de pénurie.

«Réaction positive»
«La réaction des donneurs a été

très positive, a indiqué hier
Yvonne Zumbrunn, membre
de la direction du STS. Les re-
serves sont encore assez basses,
mais la situationdevrait senorma-
liser après les vacances». Et
d’ajouter: «Les donneurs sont les
bienvenus ces deux prochaines se-
maines, surtout en Suisse romande
où les vacances sontplus longues».

La Suisse couvre elle-
même ses besoins en matière

de produits sanguins. Elle
n’en importe que dans des
cas extrêmement rares, a en-
core souligné Yvonne Zum-
brunn.

Depuis plusieurs années,
les dons de sang sont à la
baisse en Suisse, de 8% par
exemple entre 2004 et 2005.
Ce recul est dû, d’une part, à
des critères plus sévères ap-
pliqués par le STS et, d’autre
part, à des besoins en dimi-

nution dans les hôpitaux,
grâce, notamment, à l’amé-
lioration des techniques mé-
dicales.

Le STS a mis sur pied une
planification nationale des
quantités et de l’approvision-
nement. Le but n’est plus de
récolter le plus de sang possi-
ble, mais d’avoir un réseau
de donneurs permettant
d’obtenir le sang adéquat au
moment opportun. /ats

Le nombre de donneurs de sang avait diminué de 30% en
juin, alors que les stocks de produits sanguins avaient
atteint un niveau préoccupant. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BIENNE � La prouesse du
cascadeur. Scène pour le
moins insolite hier dans le
centre de Bienne: un casca-
deur établi à Hollywood a tra-
versé une rue perché sur un
câble à 30 mètres de hauteur
dans le cadre du tournage
d’un spot pour une grande
marque horlogère. Connu
pour avoir réalisé des acroba-
ties dans des films comme «Pi-
rate des Caraïbes» ou «Spider-
man», le Zurichois Oliver Kel-
ler s’est laissé glisser entre
deux bâtiments de la rue de la
Gare. Une prouesse qui n’a
pas laissé les passants indiffé-
rents: certains ont immortalisé
cet instant avec leur téléphone
portable. /ats

LAC DE CONSTANCE � Dé-
couverte macabre. Atroce dé-
couverte hier pour un pê-
cheur du lac de Constance: en
retirant un filet près de Frie-
drichshafen, il a hissé à la sur-
face le cadavre d’un nouveau-
né qui était enveloppé dans
une étoffe à laquelle était atta-
ché un poids. Mais le pêcheur
a laissé échapper le cadavre
suite à des vagues soulevées
par un bateau qui passait à
proximité. Il a averti la police.
Le fond du lac a été passé au
peigne fin avec un sonar. Mais
le corps n’avait toujours pas
été retrouvé hier. /ats

La production de miels monofloraux est trop peu développée,
juge la station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux. Ici,
un apiculteur en Suisse alémanique. PHOTO KEYSTONE
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L’ombre mafieuse derrière les feux
PÉNINSULE IBÉRIQUE Les incendies qui ravagent la Galice pourraient être l’œuvre de réseaux
mafieux liés à la spéculation immobilière. Près de 1000 pompiers sont mobilisés au Portugal

De violents combats ont
opposé hier le Hez-
bollah aux troupes is-

raéliennes au Liban-Sud. Les
pays arabes tentaient dans le
même temps de convaincre le
Conseil de sécurité de l’ONU
d’accepter les exigences du
Liban en préalable à une ré-
solution sur un cessez-le-feu.

Espérant précipiter un arrêt
de la guerre, qui fait rage de-
puis près d’un mois entre Is-
raël et les miliciens du Hezbol-
lah, le Liban s’est dit prêt lundi
à déployer 15.000 soldats dans
les régions du sud devenues,
depuis le retrait israélien de
mai 2000, le fiefdu parti chiite.

Réunion extraordinaire
A New York, une délégation

arabe dépêchée après une réu-
nion extraordinaire de la Li-
gue arabe lundi à Beyrouth de-
vait participer hier à un débat
public au Conseil de sécurité
et tenter d’obtenir les amende-
ments à ce projet voulus par
Beyrouth.

Israël, dont l’armée prépa-
rait activement hier une exten-
sion de ses opérations terres-
tres au Liban-Sud, a accueilli
avec prudence la proposition
de déploiement libanais.
«Nous devons en vérifier tous les
aspects et dans quelle mesure il est
réalisabledansun tempsraisonna-
ble», a déclaré le premier mi-
nistre Ehoud Olmert.

Après un déluge de feu qui
avait fait lundi 69 morts au Li-
ban, de violents combats ter-
restres ont opposé hier soldats
israéliens et combattants du
Hezbollah dans la partie ouest
de la zone frontalière.

Accentuant la pression sur
les habitants restés au Liban-
Sud ravagé par les bombarde-
ments, l’aviation israélienne a
largué des tracts avertissant
qu’elle bombarderait «tout vé-
hicule circulant au sud du fleuve
Litani», à une distance variant
entre 5 et 30 kilomètres de la
frontière israélo-libanaise.

Les agences humanitaires
de l’ONU ont totalement sus-
pendu leurs livraisons d’aide
au sud du pays après cet aver-
tissement.

Militants pacifistes liba-
nais et étrangers prévoient
de se rendre en convoi sa-
medi dans le sud du Liban,
afin de distribuer de l’aide et

de témoigner leur solidarité
à la population. Deux raids
de l’aviation israélienne ont
fait six morts et 28 blessés
dans la localité de Ghaziyeh,
au sud-est de Saïda, la prin-
cipale ville du Liban-Sud.
Les troupes israéliennes af-
frontaient hier les combat-
tants du Hezbollah notam-

ment dans le village de De-
bel, près de Bint Jbeil, consi-
déré comme un bastion du
mouvement chiite.

Selon une source mili-
taire, «au moins quinze com-
battants du Hezbollah ont été
tués», alors que deux soldats
israéliens ont perdu la vie.
/ats-afp

Une unité de la garde
civile spécialisée dans
la lutte contre le

crime organisé enquêtait hier
en Galice, dans le nord-ouest
de l’Espagne, en proie à une
vague d’incendies volontaires.
Au Portugal, les pompiers lut-
taient contre dix importants
feux de forêts.

Une centaine de foyers, très
rapprochés les uns des autres
et proches des habitations, ont
été recensés en Galice. Ap-
puyées par une trentaine
d’avions, les unités de lutte an-
tifeu étaient mobilisées pour
combattre 56 incendies, tandis
qu’une quarantaine d’autres
étaient sous contrôle.

Coordonner les tâches
L’armée a été déployée pour

coordonner les tâches de la
protection civile, notamment
les évacuations. Les militaires
patrouillent également près
des villages pour dissuader l’ac-
tion des incendiaires.

«La majorité de ces incendies
sont volontaires», a déclaré hier
une porte-parole du Départe-
ment de l’environnement rural
du gouvernement régional.

Les motivations prêtées aux in-
cendiaires vont de «conflits entre
éleveurs et propriétaires des ter-
rains» pour étendre les espaces
de pâturage à des «troubles du
comportement», selon cette

source. Mais de même source,
«on n’exclut pas qu’il y ait derrière
tout ça une organisation», ce qui
a motivé l’envoi en Galice
d’une unité spécialisée dans la
lutte contre le crime organisé.

Pour tenter de freiner les in-
cendies volontaires liés à la spé-
culation immobilière, le gou-
vernement socialiste avait
adopté à la suite des violents in-
cendies de l’été 2005 une loi in-

terdisant de qualifier immédia-
tement comme constructibles
les terrains ravagés par le feu.
Ces incendies ont fait depuis
vendredi trois morts en Galice.

Deux nouvelles arrestations
d’incendiaires présumés ont
été annoncées hier, dont l’une
près de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, qui était cernée lundi
par une dizaine de foyers. Les
feux les plus proches de la cité
historique ont été éteints hier.

Dix-sept morts en 2005
L’an dernier, à la faveur de la

pire sécheresse enregistrée de-
puis 1947, plus de 180.000 hec-
tares avaient brûlé en Espagne,
et les incendies avaient fait 17
morts, dont onze pompiers.

Par ailleurs, dans le nord du
Portugal, dix feux de forêts,
dont six hors de contrôle,
étaient encore actifs hier, mo-
bilisant près de 900 pompiers.
L’incendie le plus préoccupant
est celui de Valongo, près de
Porto. Attisé par le vent, ce
foyer, qui fait rage depuis lundi
matin, avançait hier sur deux
fronts. Il était combattu par
quelque 300 hommes. /ats-
afp-reuters

Les Arabes font le forcing
LIBAN La délégation arabe dépêchée à New York tente de convaincre l’ONU d’accepter les amendements

à la résolution franco-américaine demandés par Beyrouth. Les combats entre Israël et le Hezbollah se poursuivent

Des habitants de Pontecandelas, au nord-ouest de l’Espagne, tentent d’éteindre les feux qui
ravagent les forêts environnantes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INDE � Evacuations. Près de
800.000 personnes ont été éva-
cuées en Inde suite aux pluies
de mousson. Celles-ci ont fait
187 morts en une semaine, se-
lon un dernier bilan. Quatre
Etats, l’Andhra Pradesh (sud),
le Gujarat et le Maharashtra
(ouest), ainsi que le Chhattis-
garh (centre) ont été particu-
lièrement frappés. /ats-afp

SRI LANKA � Blocus levé.
Les rebelles tamouls ont levé
hier le blocus d’un canal d’irri-
gation dans le nord-est du Sri
Lanka, dont le contrôle faisait
l’objet depuis deux semaines
des pires combats avec l’armée
depuis la trêve de 2002. A Co-
lombo, un attentat a par
ailleurs fait trois morts. /ats-afp

ITALIE � Boîtes noires à l’es-
sai.Un consortium d’assureurs
va tester dans cinq grandes vil-
les italiennes (Rome, Milan,
Turin, Naples et Palerme) la
boîte noire pour voiture char-
gée d’enregistrer les données
en cas d’accident. Plus de
17.000 appareils devraient être
installés cette année. /ats-afp

IRAK � Violence. Bagdad a été
frappé hier par une vague de
violences qui a fait 24 morts.
Parallèlement, le premier mi-
nistre al-Maliki a critiqué une
opération américano-ira-
kienne visant une milice chiite
à Sadr City. /ats-afp

Un secouriste libanais se recueille après avoir découvert un exemplaire du Coran dans les décombres d’un immeuble de
Beyrouth bombardé par Israël. PHOTO KEYSTONE

L’appel
de Jakob

Kellenberger

Le président du Co-
mité international de
la Croix-Rouge

(CICR), Jakob Kellenber-
ger, a traversé hier à pied le
fleuve Litani, sur un tronc
jeté entre les deux rives,
pour gagner la ville por-
tuaire de Tyr, au Liban-Sud.
Les deux ponts qui enjam-
baient le cours d’eau ont
été détruits par Israël.

«J’ai traverséàpied. Heureu-
sement qu’iln’y avait pas beau-
coup d’eau», a-t-il souligné
en souriant. Des voitures
du CICR l’attendaient sur
l’autre rive et l’ont conduit
au siège de l’organisation
caritative, situé sur un hô-
tel du bord de mer, à Tyr.

Aide humanitaire
Lors d’une conférence

de presse, Jakob Kellenber-
ger a ensuite plaidé pour
que l’aide humanitaire par-
vienne aux populations du
Liban-Sud, prises au piège
des combats entre l’armée
israélienne et le Hezbollah.

Il a estimé à 100.000 les
civils qui étaient en situa-
tion précaire et a souligné
que l’eau, l’alimentation et
les conditions sanitaires
étaient les priorités des ef-
forts déployés par les orga-
nismes d’assistance. /ats
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Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

www.facil-it.ch

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified
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�
SMI

7793.2

+0.03%

�
Dow Jones

11173.5

-0.40%

�
Euro/CHF

1.5741

-0.00%

�
Dollar/CHF

1.2239

-0.13%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
4M Technologies N +21.5% 
Optic-Optical +15.4% 
Card Guard N +13.4% 
Schweiter P +8.7% 
ADV Digital N +4.4% 
Esmertec N +4.0% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -11.5% 
Intersport N -9.4% 
Interroll Hold. N -5.1% 
BT&T Timelife -4.5% 
Berna Biotech N -3.8% 
New Venturetec P -3.1% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.68 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.01
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.89 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.83 1.83

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

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

8/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7793.26 7790.84 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6071.48 6068.12 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11173.59 11219.38 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2060.85 2072.50 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3668.10 3658.25 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5651.92 5626.67 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5818.10 5828.80 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4967.95 4956.34 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15464.66 15154.06 17563.37 11614.71

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.70 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 67.55 68.20 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.25 97.35 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 64.25 64.25 86.30 63.85 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.10 66.50 79.80 52.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 973.50 979.50 1071.00 777.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.65 94.45 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 112.00 112.00 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.75 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.05 80.60 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 401.75 398.00 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.75 294.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.80 68.00 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.50 54.20 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 216.10 215.90 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 811.00 810.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.00 1104.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.50 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.30 217.10 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 283.00 284.50 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.15 89.60 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.50 412.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 172.90 171.10 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.90 141.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.95 65.45 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.25 275.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 151.80 152.00 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.85 53.15 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.00 87.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 110.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.50 144.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1363.00 1365.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 556.00 551.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 685.00 688.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 350.00 352.50 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.10 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 81.25 82.05 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.25 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.90 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.20 75.70 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 407.50 407.25 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 473.00 465.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.40 92.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 305.00 280.50 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 13.00 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.00 302.75 360.00 276.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 344.75 344.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.34 2.33 3.05 1.85

8/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 68.56 69.00 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.05 29.40 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.30 79.10 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.27 52.10 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.71 30.79 31.14 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.42 41.69 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.15 79.75 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.60 73.18 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 66.83 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.18 48.23 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.81 43.61 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.59 22.04 40.49 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.21 39.63 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.27 69.23 69.62 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.37 7.17 10.62 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.34 32.69 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.11 31.40 35.70 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.67 12.01 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.89 32.74 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.33 75.52 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.30 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.56 63.27 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.43 35.53 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.34 24.22 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.62 63.16 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.05 26.85 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.70 59.40 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.19 16.38 19.00 15.70

8/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.85 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.30 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.01 7.06 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.33 42.88 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.55 8.49 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.27 126.01 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.54 27.42 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 37.38 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.51 47.44 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.50 39.43 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 104.30 104.20 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.04 86.08 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.04 12.10 16.46 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.27 95.38 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.60 21.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.15 16.26 25.72 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.20 36.05 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.96 31.96 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.52 9.44 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.30 78.90 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.51 14.70 15.29 10.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.95 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.73 44.85 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.19 15.15 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.58 25.76 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.86 11.77 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.64 27.74 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.05 55.70 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.55 69.80 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.40 81.25 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.21 62.36 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 119.70 118.90 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.26 13.25 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.95 51.90 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.78 17.84 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.03 26.00 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.00 114.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.35 81.65
Cont. Eq. Europe 144.55 146.15
Cont. Eq. N-Am. 215.70 216.15
Cont. Eq. Tiger 69.20 69.25
Count. Eq. Austria 202.75 204.00
Count. Eq. Euroland 127.00 128.85
Count. Eq. GB 193.40 195.35
Count. Eq. Japan 8043.00 7924.00
Switzerland 317.65 321.55
Sm&M. Caps Eur. 143.66 144.63
Sm&M. Caps NAm. 143.87 144.15
Sm&M. Caps Jap. 20828.00 20683.00
Sm&M. Caps Sw. 328.35 330.50
Eq. Value Switzer. 150.25 152.00
Sector Communic. 174.38 175.54
Sector Energy 688.28 684.99
Sect. Health Care 416.44 419.20
Sector Technology 138.78 139.82
Eq. Top Div Europe 110.38 111.55
Listed Priv Equity 95.20 95.80
Equity Intl 165.35 166.75
Emerging Markets 175.75 176.30
Gold 917.50 916.55
Life Cycle 2015 113.50 113.95
Life Cycle 2020 118.50 119.15
Life Cycle 2025 122.10 123.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.20 101.00
Bond Corp EUR 100.45 100.20
Bond Corp USD 97.65 97.60
Bond Conver. Intl 111.40 112.05
Bond Sfr 90.80 90.75
Bond Intl 91.85 91.80
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.30
Med-Ter Bd EUR B 110.71 110.66
Med-Ter Bd USD B 115.35 115.36
Bond Inv. AUD B 134.47 134.16
Bond Inv. CAD B 139.24 139.20
Bond Inv. CHF B 111.20 111.16
Bond Inv. EUR B 71.15 71.13
Bond Inv. GBP B 72.56 72.39
Bond Inv. JPY B 11452.00 11430.00
Bond Inv. USD B 118.85 118.90
Bond Inv. Intl B 108.49 108.56
Bd Opp. EUR 98.60 98.45
Bd Opp. H CHF 94.80 94.69
MM Fund AUD 179.64 179.62
MM Fund CAD 172.86 172.84
MM Fund CHF 142.70 142.70
MM Fund EUR 96.05 96.05
MM Fund GBP 115.39 115.38
MM Fund USD 177.83 177.81
Ifca 310.00 308.00

dern. préc. 
Green Invest 126.55 127.65
Ptf Income A 112.97 112.95
Ptf Income B 122.28 122.26
Ptf Yield A 140.15 140.45
Ptf Yield B 148.82 149.14
Ptf Yield A EUR 99.29 99.41
Ptf Yield B EUR 109.42 109.55
Ptf Balanced A 169.70 170.46
Ptf Balanced B 177.37 178.16
Ptf Bal. A EUR 101.80 102.11
Ptf Bal. B EUR 108.27 108.60
Ptf GI Bal. A 172.53 173.30
Ptf GI Bal. B 175.33 176.11
Ptf Growth A 220.78 222.20
Ptf Growth B 226.51 227.96
Ptf Growth A EUR 97.60 98.11
Ptf Growth B EUR 101.76 102.29
Ptf Equity A 272.45 275.36
Ptf Equity B 274.87 277.80
Ptf GI Eq. A EUR 103.85 104.61
Ptf GI Eq. B EUR 103.85 104.61
Valca 317.90 320.75
LPP Profil 3 139.80 139.90
LPP Univ. 3 134.45 134.80
LPP Divers. 3 158.30 158.95
LPP Oeko 3 117.70 118.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554 1.5932 1.551 1.601 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2102 1.2414 1.1825 1.2725 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3073 2.3639 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0805 1.1083 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0524 1.0792 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9176 0.9448 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6404 20.1364 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8285 21.3525 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 644.5 648.5 12.15 12.4 1234 1254.0
Kg/CHF ..... 25337 25637.0 476.4 491.4 48668 49418.0
Vreneli ...... 142 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25300 25700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 88.70 87.70

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

Les prix du pétrole ont
marqué hier une pause
dans la poussée dé-

clenchée la veille par la fer-
meture en Alaska du plus
gros champ pétrolier des
Etats-Unis. Mais le Brent à
Londres restait à moins d’un
dollar de son record sur fond
d’instabilité accrue au Pro-
che-Orient.

Sur le marché de Londres,
le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en sep-
tembre baissait de 51 cents à
77,79 dollars vers 18h25
(heure suisse). Il restait à por-
tée du record historique at-
teint lundi à 78,64 dollars. A
New York, le baril de «light
sweet crude» pour livraison en
septembre baissait lui aussi de
53 cents à 76,45 dollars, après
s’être toutefois hissé à 77,45
dollars, sans parvenir à rejoin-
dre son record de la mi-juillet
(78,40 dollars).

400.000 barils
La poussée de lundi a été

déclenchée par la fermeture
progressive, par le groupe pé-
trolier britannique BP, du
champ de Prudhoe Bay en
Alaska, après la découverte
d’une fuite sur un oléoduc. La
fermeture complète, qui de-

vrait prendre entre trois et
cinq jours selon BP, se traduira
par une interruption de pro-
duction de 400.000 barils par
jour, soit 8% de la production
américaine.

Le Ministère américain de
l’énergie a fait savoir lundi

qu’il envisageait d’autoriser
les raffineries à recourir aux
réserves stratégiques de pé-
trole (700 millions de barils).
Le gouvernement serait égale-
ment en train d’acheminer
du pétrole vers la côte ouest,
la plus affectée par la ferme-

ture de Prudhoe Bay. Mais ces
solutions ne changent pas le
gros du problème, à savoir
que de nombreux risques pè-
sent sur la production, en pre-
mier lieu le conflit au Liban et
la crise avec l’Iran. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ

Le cours du brut se calme
PÉTROLE Les prix de l’or noir marquaient hier soir un léger coup d’arrêt après la flambée
déclenchée par la fermeture du plus gros gisement américain. Mais l’inquiétude demeure

CONVERIUM � Le bénéfice
explose. Converium aura
bientôt surmonté ses déboires
passés. Le réassureur zougois
a vu son bénéfice net tripler
au premier semestre, à
124,1 millions de dollars. Il
avait essuyé une perte nette
de 760,8 millions de dollars
en 2004 suite à de grosses la-
cunes aux Etats-Unis. Le
groupe avait dû provisionner
des sommes importantes pour
des affaires qui remontaient à
plusieurs années, à l’époque
où la firme faisait encore par-
tie de Zurich Financial Servi-
ces. /ats

ALLIANZ SUISSE � Une santé
de fer. Allianz Suisse poursuit
sur sa lancée après une année
2005 record. Le bénéfice se-
mestriel après impôts de son
pôle assurances s’est envolé de
56,7% sur un an, à 94 millions
de francs. Dans les affaires vie,
le résultat net a augmenté de
51,4% à 53millions. Les primes
brutes encaissées par Allianz
Suisse Assurances, actif dans la
couverture de dommages et
d’accidents, ont, elles, aug-
menté de 3,9% à 1,4 milliard
de francs. /ats

FED � Taux inchangé. La Ré-
serve fédérale américaine
(Fed) a laissé inchangé hier
son principal taux à 5,25%. La
Fed marque ainsi une pause
pour la première fois en plus
de deux ans dans un contexte
de modération de la crois-
sance. Cette décision corres-
pond aux attentes des analystes
qui tablaient dans leurmajorité
sur le statu quo. /ats

Des techniciens américains inspectent le réseau de pipelines du gisement de Prudhoe Bay
(Alaska), qui a dû être fermé lundi en raison d’une fuite. PHOTO KEYSTONE

Tarifs en
hausse chez
Air France

Enpleine période esti-
vale, Air France-KLM
et d’autres compa-

gnies aériennes vont aug-
menter leurs tarifs pour ré-
percuter sur le passager la
nouvelle flambée des prix
du pétrole.

Les deux compagnies
formant le premier
groupe aérien européen,
Air France et KLM, ont an-
noncé hier qu’elles relève-
raient dès demain la «sur-
charge carburant» appli-
quée au prix de leurs
billets.

58 euros par vol
Chez Air France, la sur-

charge va augmenter de 7
euros sur le réseau long-
courrier pour atteindre 58
euros par vol, soit un total
de 116 euros qui s’ajoute-
ront au prix d’un billet al-
ler-retour Paris-New York,
par exemple. /ats-afp



HORIZONTALEMENT

1. Saumon d’eau douce

canadien. 2. Demandera

grâce. Oncle américain. 3.

Croyantes. Bout de route

en Chine. 4. Rayon des

bronzés. Nécessaire fémi-

nin. 5. Lectrice du journal.

Site ancien. Extrait du

débat. 6. L’antépénultiè-

me, en version allemande.

Dévidoir à soie. 7. Copie

conforme. Caractère diffi-

cile à comprendre. 8.

Branché, mais vieillot. Au-

quel on peut se fier.

Rhodes-Extérieures. 9.

Pas gracieuses du tout.

10. Dieu de la Mer. Troyen

en exil. 

VERTICALEMENT

1. Abus de pouvoir. 2. Canton fondateur. Compagne de roi africain. 3. Pa-

rentes très éloignées. Surfer sans la planche. 4. Telle une bonne balle de

tennis. Parti en descendant. 5. Point de saignée. Ouverte à tous les vents. 6.

Une petite envie. Article contracté. 7. Étonnée. 8. Le césium. Trompé par

leurre. Avant la date. 9. Confiserie orientale. Hors d’usage. 10. Réduire en

menus morceaux.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 592

Horizontalement: 1. Martiennes. 2. Étourdie. 3. Dès. Aïkido. 4. Îles. Tégal. 5.

Cétacé. ENA. 6. Asti. Ur. Sr. 7. Embrasai. 8. Ès. I.e. Puis. 9. Navrante. 10.

Trois. Sens. Verticalement: 1. Médicament. 2. Atèles. Sar. 3. Rosette. VO. 4.

Tu. Saïmiri. 5. Ira. Béas. 6. Éditeur. 8. Nike. Rapts. 8. Neige. Suée. 8. Dansai.

10. Scolarisées.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 593Z

Karl, le jeune stagiaire, tout
blond, au visage d’ange,
peste en revanche contre
l’étroitesse et l’inconfort du
«petit chalet»; nom pré-
somptueux gravé dans le lin-
teau de la porte.

– Alors José?
– Oh bergère, qué dicé?1
– Ma foi...
–Ça va. las vacas?2
– Ça va. Et les bézigues?3
– Lo sabé4 que j’en ai eu huit
qui ont été tuées par la fou-
dre?
– Ah pôvre! Et à quel
endroit?
– A la couchée. Sur le pla-
teau.
Et, désignant d’un mouve-
ment de tête son stagiaire, il
ajoute à mi-voix:
– Je lui avais dit de faire des-
cendre son troupeau en cas
d’orage, mais il ne s’est
rendu compte de rien.
Karl, son baladeur sur les
oreilles, fume quelque herbe
interdite. Il flotte sur son
nuage sécurisant, par-delà
l’éther.
Pourquoi, comme beaucoup

d’autres, est-il venu garder
en montagne?
Expérience ou choix pro-
fond?
Natacha sait que les condi-
tions de vie et de travail de
Karl sont extrêmement péni-
bles. Beaucoup plus que les
siennes car elle, au moins,
bénéficie d’une cabane en
parfait état et d’employeurs
plutôt compréhensifs. Certes,
Karl a tenu bon trois mois
déjà. Cela prouve, si besoin
en est, une indéniable volon-
té mais, aidé par les cigarettes
illicites qui lui mangent son
maigre salaire, réalise-t-il véri-
tablement les aléas du
métier?
Un jour de brouillard,
Natacha l’avait rencontré
alors qu’il déambulait sur les
crêtes.
– Tu t’es perdu berger?

– Probablement. Je marchais
et j’imaginais que je me
retrouvais dans un autre
pays, à une autre époque.
Evidemment...
En agissant de façon à substi-
tuer à la réalité des aventures
imaginaires, tout apparaît
plus facile. Plus beau. Karl a
un savoir livresque mani-
feste, contré par le fatalisme
de José qui, par ignorance,
refuse d’emblée les médica-
ments aux noms savants que
propose le jeune stagiaire.
Deux générations de bergers
qui travaillent difficilement
ensemble.

1 Oh bergère, qu’est-ce que tu dis?
2 Ça va les vaches?
3 Ça va. Et les brebis?
4 Tu le sais que...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO46Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
garage individuel. Prix très intéressant.
Tél. 079 207 61 78. 132-185760

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 maison familiale rénovée,
cuisine agencée, 2 WC, terrasse, garage, 2
places de parc. Fr. 350 000.- à discuter.
Tél. 032 961 10 33 ou tél. 079 240 62 70.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, situa-
tion calme, ensoleillement, vue Alpes pour
cette villa individuelle d’architecture
moderne. 51/2 pièces, 134 m2 habitables, per-
gola et 2 places de parc. Parcelle de 586 m2.
A 5 minutes de la gare et 10 minutes de Neu-
châtel. Fr. 695 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-522286

Immobilier
à louer
À PESEUX APPARTEMENT avec cachet,
4,5 pièces+petite chambre, part à grand jar-
din avec arbres fruitiers et potager,
Tél. 079 337 17 47. 028-532674

À LOUER 2 CABINESà plein temps dans ins-
titut centre ville Neuchâtel. À partir d’octobre.
Pour thérapeutes, podologues, etc...
Tél. 032 725 15 24 - tél. 076 559 15 24. 028-532666

BACHELIN 2A, studio meublé, bains/wc,
balcon, 30 m2, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-531860

BOUDRY, 31/2 pièces, libre de suite, cuisine
agencée, séjour avec balcon.  Loyer de
Fr. 950.- + charges, place de parc intérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-532525

BOUDRY, 31/2 pièces, vue dégagée, 4ème avec
ascenseur, entièrement rénové, tout confort,
balcon, place de parc. Fr. 1290.- avec charges.
Tél. 032 757 21 64 ou tél. 079 665 18 92.

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine non-
agencée, balcon, cave, Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-532715

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon, Fr. 1350.- charges comprises
avec 1 place dans un garage collectif.
Tél. 079 788 36 10. 028-532663

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, meublé,
grand luxe, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650.- charges comprises. Paix
19. Libre tout de suite. Tél. 032 911 03 38.

URGENT. La Chaux-de-Fonds, pour le 1er sep-
tembre. En l’état. Joli 4 pièces, quartier Hôpi-
tal, dans petite maison, situation ensoleillée et
calme, balcon, jardin, cuisine agencée, buan-
derie. Fr. 720.- + charges. Garage disponible
Fr. 100.- / mois. Tél. 032 968 51 81. 132-185778

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 PIÈCES spa-
cieuses, cuisine agencée, quartier calme,
libre de suite. Fr. 1 350.- charges comprises.
Tél. 079 324 93 00. 028-532722

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, libre de suite. Fr.
620.- charges comprises. Tél. 079 324 93 00.

CORNAUX, garage. Fr. 150.-. Tél.0327571340.

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-532592

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, cuisine habitable,
WC/douche, parquet, cachet, jardin com-
mun, Fr. 846.-charges comprises, libre dès
le 01.09.06 ou à convenir. Tél. 078 789 09 65.

132-185737

LE LANDERON, joli appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée.
Fr. 1750.- + Fr. 150.- de charges. Possibilité
de conciergerie moins Fr. 300.- sur le loyer
avec place de parc. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-532646

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien
situé, bel appartement 5 pièces rénové, 124
m2, cuisine agencée habitable, grand ves-
tibule, salle de bains, eau chaude générale,
cave, chambre haute. Pas d’animaux. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032 931 35 08. 132-185749

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

132-185656

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le
01.10.2006, 2 pièces, 2ème, 55 m2, cuisine
habitable, salle de bains, dépendances
accès jardin. Fr. 730.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94 -
079 674 95 40. 028-532584

LOCAL 80 M2, 2 pièces, réception, WC et
cuisine. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 374 55 73. 132-185106

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. À convenir. Tél. 032 731 46 79
ou 079 725 41 22. 028-532390

NEUCHÂTEL, QUARTIER TERTRE, par-
king dans garage collectif, Fr. 180.- / mois.
Tél. 079 689 19 23. 028-532729

NEUCHÂTEL, 1 pièce, avenue de la gare
37, confortable, à 5 minutes de la gare et
du centre ville. Tél. 076 431 96 30. 028-531720

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, cave + galetas, Fr. 820.- +
charges dès 1.09.2006. Tél. 021 791 14 48.

022-517507

NEUCHÂTEL, Moulins 17-19, libre le 1er

octobre 2006, deux studios, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall. Fr. 660.- +
Fr. 70.-. Tél. 032 724 40 88. 028-532611

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue
magnifique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc. Fr. 40.-. Libre dès le
1.10.2006. Tél. 032 853 14 54. 028-532477

SAINT-AUBIN, 41/2 pièces de 120 m2 avec
vue, grand balcon, Fr. 1660.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-532719

URGENT, TRÈS JOLI APPARTEMENT 3
pièces à Neuchâtel. À remettre pour le 1er

septembre. Parquets, balcon, magnifique
vue. Tél. 076 576 03 39. 028-532637

HAUTERIVE en face du port, 3 pièces, vue
sur le lac, grand balcon, cave, bains/wc, cui-
sine équipée, place de parc. Libre dès le
01.09.2006 Fr. 1 200.- tout compris.
Tél. 078 7469116  Tél. 078 919 6112.

028-532725

Immobilier
demandes
d’achat
NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
AU LOCLE, local pour fabrication et vente
de repas à l’emporter. Ecrire sous chiffres:
Q 132-185751 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PETITE FAMILLE sans grand moyen
cherche à s’agrandir et désire trouver petit
nid de 4 à 41/2 pièces avec 3 chambres et
balcon/jardin. Budget de max Fr. 1400.-
charges et place de parc comprises (bud-
get complètement hors norme vu le mar-
ché actuel) Neuchâtel et environs.
Tél. 078 803 50 08 dès 19H00. 028-532677

POUR LE 1ER OCTOBRE 2006, 2-
21/2 pièces, calme, accès facile. Région Neu-
châtel, Hauterive, St-Blaise. Cuisine
agencée, près transports et commerces.
Loyer max. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079 637 79 41 (16h-21h). 028-532691

Animaux
LE LANDERON JEUNE CHATTE tigrée
jaune - blanc Tél. 032 751 18 44. 028-532730

A DONNER BEAUX CHATONS de
31/2 mois à Marin. Tél. 077 413 71 46.

BOX POUR CHEVAL à louer à Engollon.
Tél. 079 689 15 44. 028-532664

CHIOTS AMSTAFF à réserver pour le 1er

octobre. Tél. 076 392 14 63. 132-185789

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-532726

A vendre
ANTENNE DE RÉCEPTION SATELLITE
+ décodeur, convient pour Astra ou Hotbird
analogique ou numérique. Prix d’achat
Fr. 990.-, cédés Fr. 500.-, état neuf.
Tél. 079 590 87 88. 132-185759

PIANOS électroniques Casio. Rabais 30%
tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-190024

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. 130-190040

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94. 132-185718

Vacances
LAST MINUTE SITE appartacannes.com 3
pièces centre-ville Porret Tél. 076 521 28 13.

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation.
Devis gratuit. Tél. 078 768 72 87.

PÂTISSIER cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 078 889 11 62.

RETRAITÉ EN PLEINE FORME cherche
travail. Tél. 079 313 59 34. 028-532648

URGENT. Jeune femme cherche travail
comme sommelière. Tél. 079 387 89 24.

Offres
d’emploi
CHERCHE femme de confiance au Locle
parlant français, pour repassage et ménage
environ 8 heures par semaine. Ménage
vendredi et repassage jour sans impor-
tance. Tél. 079 308 00 66 après 17h30.

CHERCHE PERSONNE pour garder 2
enfants à domicile à La Chaux-de-Fonds.
Dès septembre. Tél. 079 773 00 10.

CHERCHE QUELQUES PERSONNESpour
la Récolte des fruits à Wavre. Fruits Roethlis-
berger  Tél. 032 753 21 33. 028-532631

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE,
langue maternelle française pour s’occu-
per de 2 enfants 7 et 9 ans à Neuchâtel, le
jeudi de 10h à 19h. Début mi-août.
Tél. 079 338 41 80. 028-532246

CHERCHONS VENDEUSES fixes et auxi-
liaires pour Denner Satellite aux Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 076 525 09 22 -
tél. 032 751 45 25. 028-532630

HÔTEL de La Chaux-d’Abel cherche
femme de ménage, 2 heures le matin.
Tél. 032 961 11 52. 132-185781

RECHERCHONS 2 ÉTUDIANTS costauds
pour vider un grenier. Bonne rétribution.
Tél. 032 757 21 64 ou tél. 079 665 18 92.

RESTAURANT-HÔTEL CHERCHE un cui-
sinier sachant travailler seul. Entrée à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-532647

RESTAURANT cherche sommelier(e)
avec expérience. Tél. 078 891 78 07.

URGENT, LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche maman de jour pour 2 enfants de
2 et 4 ans, pour le mardi, jeudi et le ven-
dredi. Tél. 032 913 11 18 (le soir). 132-185748

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.

028-532393

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

VW POLO SWISS LINE, 75 000 km, 1999,
bon état. Fr. 9900.-. Tél. 079 295 89 09.

132-185607

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

028-531677

CAMPING-CAR HYMER B 644 intégral,
toutes options, 1987, 155 000 km, moteur
15 000 km, 4 couchettes, WC, douche,
expertisé. Fr. 17 000.-, non expertisé
Fr. 15 000.-. Tél. 079 440 54 64. 028-532654

VW LUPO 1.0, rouge, 98 500 km, parfait
état, expertisée, année 2000.
Tél. 079 463 49 73. 028-532644

VESPA P K 125 XL, 1990, 13 000 km,
expertisée avec plaque NE 157 et assurance
payée fin d’année. Au plus offrant tel. le soir
Tél. 032 730 18 45. 028-532721

Divers
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COURS DE STRETCHING, gym-dos, ins-
criptions dès maintenant, pour le 22 août!
Neuchâtel centre-ville Tél. 079 624 99 85.

MÛRES À CUEILLIR ET TOMATES pour
la sauce. Fruits Roethlisberger Wavre.
Tél. 032 753 21 33. 028-532635

RESTAURANT LA PREMIÈRE: assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23. 132-183248

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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Denotre envoyé spécial
A l e x a n d r e L a c h a t

e suis déçu, oui, très
déçu.» Dans les cou-
loirs du stade Ullevi,
Christian Belz ne

cherche pas à cacher son dés-
appointement. Le Bernois, à
un mois de son 32e anniver-
saire, vient de laisser échapper
une occasion en or – la der-
nière sans doute – de monter
sur le podium d’un grand
championnat international.

Il y a quelques minutes en-
core, dans cette finale du
10.000 m des championnats
d’Europe deGöteborg, il était à
deux doigts de décrocher cette
médaille dont il avait tant rêvé.
Avant qu’il ne se fasse déborder
tout d’abord par les deux Espa-
gnols Martinez et de laOssa à la
cloche, puis par l’Allemand
Fitschen une centaine de mè-
tres plus loin. Celui que per-
sonne n’attendait et qui l’a fi-
nalement emporté au finish, au
nez et à la barbe des deux Ibè-
res. Belz, lui, a fini quatrième.
La place de tous les regrets.

Belz attaque deux fois
«Dans une course comme celle-

là, lavictoiredeFitschennemesur-
prendpas. Sic’étaitalléplusvite, il
n’aurait eu aucune chance.»Mais
voilà, ce 10.000 m a tardé à vé-
ritablement démarrer, per-
sonne, mis à part le remuant
Juan Carlos de la Ossa, ne vou-
lant lancer la course sur des ba-
ses trop rapides. Le peloton a
ainsi passé le cinquième kilo-

mètre en 14’16’’80. Un train de
sénateurs. C’est aux 8500 mè-
tres que Belz, qui avait livré
une intelligente course d’at-
tente jusque là («Je suis toujours
resté placé dans une position me
permettant de répondre à toutes les
attaques») a alors placé une pre-
mière accélération, puis une
seconde un tour plus tard exac-
tement, histoire de secouer le
cocotier, de faire le vide der-
rière lui surtout. En partie
réussi. Seuls Martinez et de la
Ossa sont parvenus à rester
dans la foulée de l’athlète de la
ST Berne, avant de passer à la
régulière à l’attaque du der-
nier tour.

Restait pourtant l’Allemand
de service, celui avec qui Belz
avait eu l’occasion de s’entraî-
ner parfois le mois dernier à
Saint-Moritz. Revenu de nulle
part, Jan Fitschen, dont le re-
cord sur la distance était fixé à
28’19’’57 jusqu’à hier soir, a at-
taqué son ultime tour comme
un fou, a débordé Belz aux 300
mètres et les deux Espagnols à
la sortie du dernier virage,
pour finalement l’emporter en
28’10’’94. Quatrième en
28’16’’93, Belz – dont le record
de Suisse est fixé à 27’53’’16 –
est resté à 3 bonnes secondes
des deux Espagnols et de la
médaille de bronze.

«Si c’étaità refaire, j’agirais exac-
tement pareil» poursuivait, bien
triste, un Belz qui n’a pas grand-
chose à se reprocher. Au con-
traire. En lançant ses deux atta-
ques à moins de deux kilomè-
tres de l’arrivée, le Bernois a
tout tenté. En vain. «J’espéraisque
ma seconde accélération serait déci-
sive.» Elle ne le fut pas, malheu-
reusement. «Et pourtant, j’étais
persuadé qu’une médaille m’atten-
daitau boutde cette course...»

La tête bien basse
Des regrets, beaucoup de re-

grets. Dans quatre ans, Belz
aura 36 ans. Il serait étonnant
qu’on le retrouve au départ du

10.000 m des Européens de
Barcelone. Et, jusque là, les mé-
dailles, les podiums sont pro-
mis aux Africains, tant aux
Mondiaux d’Osaka (2007) et
de Berlin (2009) qu’aux JO de
Pékin (2008). «Dans quelques
jourspeut-être, quandj’auraifaitle
vide, évacué l’émotion, je pourrai
apprécier cette performance à sa
juste valeur, en être fier peut-être»
lâche-t-il encore, avant de s’en
aller, la tête bien basse.

Nul besoin d’attendre si
longtemps, Christian Belz:
quand on livre une telle course,
on ne peut en être que très fier.
Vraiment. Et même sans mé-
daille au bout. /ALA

Une fierté toute légitime
ATHLÉTISME Dans la finale du 10.000 m, le Bernois Christian Belz a tout essayé. En vain, il se retrouve au pied

du podium européen. Le Portugais Francis Obikwelu roi du 100 m. Carolina Klüft sacrée en heptathlon

De gauche à droite: Jan Fitschen, Jose Manuel Martinez, Christian Belz et Juan Carlos de la Ossa. PHOTO KEYSTONE
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RÉSULTATSZ
F I N A L E S

Messieurs. 100 m (+ 1,3 m/s): 1.
Obikwelu (Por) 9’’99. 2. Yepichin (Rus)
10’’10. 3. Osovnikar (Sln) 10’’14. 4. Po-
gnon (Fr) 10’’16. 5. Lewis-Francis (GB)
10’’16. 6. Kuc (Pol) 10’’21. 7. Chambers
(GB) 10’’24. 8. Ostwald (All) 10’’38.
10.000 m: 1. Fitschen (All) 28’10’’94.
2. Martinez (Esp) 28’12’’06. 3. de la
Ossa (Esp) 28’13’’73. Puis: 4. Belz (S)
28’16’’93.
Longueur: 1. Howe (It) 8,20 m. 2. Ru-
therford (GB) 8,13 m. 3. Lukachevitch
(Ukr) 8,12 m.
20 km marche: 1. Fernandez (Esp)
1h19’09’’. 2. Bortchin (Rus) 1h20’00’’.
3. Vieira (Por) 1h20’09’’.
Dames. Marteau: 1. Lysenko (Rus)
76,67 m. 2. Khanafeeva (Rus) 74,50 m.
3. Skolimowska (Pol) 72,58 m.
Heptathlon: 1. Klüft (Su) 6740 (100 m
haies 13’’35, hauteur 1,89 m, poids
14,56m, 200m 23’’86, longueur 6,65m,
javelot 46,94 m, 800 m 2’14’’95) MPM.
2. Ruckstuhl 6423 (13’’17, 1,83m, 13,25
m, 24’’22, 6,51 m, 39,54 m, 2’11’’97). 3.
Schwarzkopf(All) 6420 (13’’65, 1,80m,
14,05 m, 24’’99, 6,18 m, 51,36 m,
2’11’’85). Puis: 12. Oberer (S) 4462
(13’’64 PB, 1,80m, 12,09m, 25’’19, 6,22
m, 40,38 m PB, 2’13’’81). 22. Dufour
(S) 5727 (14’’16, 1,74 m, 12’’94, 25’’63,
5,51 m, 42,17 m, 2’14’’30).

S É R I E S E T Q U A L I F I C AT I O N S
Messieurs. 400 m. Demi-finales (les 4
premiers en finale). 1ère série: 1. Ra-
quil (Fr) 44’’95. 2. Frolov (Rus) 45’’21.
2e série: 1. Djhone (Fr) 45’’23. 2. Da-
browski (Pol) 45’’38.
Dames. Séries. 100 m. 1er tour (les 3
premières + les 4 meilleurs temps quali-
fiées pour les demi-finales). 1ère série
(+ 0,8 m/s): 1. Gevaert (Be) 11’’19. 2.
Grigoryeva (Rus) 11’’27. 2e série (+ 1
m/s): 1. Maduaka (GB) 11’’24. 2. Neu-
miarzhytskaya (Bél) 11’’28. 3. Ottey
(Sln) 11’’41. 3e série (- 0,2 m/s): 1.
Gushchina (Rus) 11’’29. 2. Mang (Fr)
11’’31. 4e série (+ 0,2 m/s): 1. Félix (Fr)
11’’26. 2. Khabarova (Rus) 11’’27. 400
m. 1er tour (les 3 premières + les 4
meilleurs temps qualifiées pour les
demi-finales). 1ère série: 1. Zaytseva
(Rus) 50’’89. 2. Cuddihy (Irl) 51’’41. 2e
série: 1. Stambolova (Bul) 50’’39. 2. Uso-
vich (Bél) 51’’34. 3e série: 1. Pospelova
(Rus) 51’’69. 2. Dimitrova (Bul) 52’’04.
4e série: 1. Veshkurova (Rus) 51’’01. 2.
Sanders (GB) 51’’80. 800 m. Demi-fina-
les (les 3 premières + les 2 meilleures
temps qualifiées pour la finale). 1ère sé-
rie: 1. Kotliarova (Rus) 2’00’’03. 2.
Tcherkasova (Rus) 2’00’’05. 2e série: 1.
Kliuka (Rus) 1’58’’80. 2. Lyne (GB)
1’59’’11. 400mhaies. Demi-finales (les 4
premères en finale). 1ère série: 1. Hal-
kia (Grè) 54’’57. 2. Marx (All) 54’’80. 2e
série: 1. Isakova (Rus) 54’’17. 2. Teres-
chtchuk-Antipova (Ukr) 54’’39.
Qualifications. Hauteur (hauteur quali-
ficative 1,92 m). Groupe A: 1. Veneva
(Bul) etVlasic (Cro) 1,92m.Groupe B:
1. Bergqvist (Su), Mihaltchenko (Ukr),
Slesarenko (Rus), Hellebaut (Be) et
Tchitcherova (Rus) 1,92 m.
Triple saut (longueur qualificative
14,05 m, ou les 12 meilleures). Groupe
A: Lebedeva (Rus) 14,36 m. 2. Bufalova
(Rus) 14,34m. 3. Safranova (Bél) 14,21
m. Groupe B: 1. Devetzi (Gr) 14,64 m.
2. Marinova (Bul) 14,11 m. 3. Pyatykh
(Rus) 14,11 m. Disque (61 m, ou 12
meilleures). Groupe A: Dietzsch (All)
65,93 m. 2. Grasu (Rou) 63,27 m. 3.
Wisniewska (Pol) 61,83 m. Groupe B:
1. Tomasevic (Ser) 63,63m (RN). 2. Po-
tepa (Pol) 62,01 m. 3. Semenova (Ukr)
61,11 m. /si

Francis Obikwelu est bien
le roi du 100 m en Eu-
rope. Le Portugais d’ori-

gine nigériane a défendu son
titre sur la ligne droite aux
championnats d’Europe de
Göteborg, se posant comme la
vedette de la soirée aux côté de
Carolina Klüft, sacrée à l’hep-
tathlon.

Poussé par un vent favorable
de 1,3 m/s, Obikwelu a signé
le meilleur chrono européen
de la saison en 9’’99, à un
dixième de son record d’Eu-
rope. Il a placé son accéléra-
tion coutumière aux 60 m, lais-
sant sur place ses rivaux em-
menés par le Russe Andreï Ye-
pishin. Obikwelu se pose
d’ores et déjà comme le grand

favori du 200 m. Avec son suc-
cès, il a peut-être définitive-
ment pris le témoin du Britan-
nique Dwain Chambers, cham-
pion déchu de son titre après
coup pour dopage il y a quatre
ans au profit d’Obikwelu.

CarolinaKlüft amis la Suède
sur orbite en enlevant l’hep-
tathlon avec 6740 points, sous
les ovations des 30.704 specta-
teurs de l’Ullevi. A défaut de
pouvoir taquiner les 7000
points, Klüft a affiché son en-
train et son enthousiasme habi-
tuels et n’a jamais été menacée
après le forfait sur blessure de
Eunice Barber. Klüft n’a pas
brillé partout, mais elle a pu
s’appuyer sur sa maîtrise des
sauts, avec des bonds de 6,65 m

à la longueur et 1,89m à lahau-
teur. Elle s’est aussi montrée la
meilleure au poids (14,56 m).
Largement de quoi compenser
ses carences au javelot, sur
100 m haies et surtout sur
800 m. En attendant, les titres
s’accumulent: elle est désor-
mais double championne d’Eu-
rope et du monde et cham-
pionne olympique en titre!

L’Italien de Los Angeles
La longueur masculine a été

perturbée par les conditions
changeantes, avec une piste hu-
mide et une alternance de vent
et d’accalmies. L’Italien An-
drewHowe a été le seul à passer
régulièrement les 8 m, avec un
meilleur saut à 8,20 m, suffisant
pour l’or. Il s’agit du premier ti-
tre chez «les grands» pour ce
natif de Los Angeles de 21 ans,
double champion du monde
juniors (longueur et 200 m) en
2004. Howe n’a jamais été battu
par un athlète européen ces
deux dernières années.

Marlene Ottey, elle, conti-
nue à courir... vite. A 46 ans, la
Jamaïcaine portant désormais
les couleurs slovènes a franchi
le premier tour du 100 m en
11’’41, égalant son record du
monde des plus de 45 ans pour
ses premiers Européens. /si

Obikwelu roi du 100 m

Francis Obikwelu (au centre) le plus rapide. PHOTO KEYSTONE

Christian Belz (10.000 m).
Le Bernois a tout essayé. En
vain. Une très belle course et
une très belle 4e place.

Sylvie Dufour et Simone
Oberer (heptathlon). Mention
très bien pour la Bâloise Obe-
rer qui, à l’issue d’une très
bonne seconde journée (6,22
m en longueur, 40,38 m au ja-
velot et 2’13’’81 au 800m) a dé-
passé la barre des 6000 points
(6047) pour prendre une ex-
cellente 12e place finale. Vic-
time d’une contracture aumol-
let gauche, la Vaudoise Dufour
a terminé son pensum avec
beaucoup de courage: 5,51 m
en longueur, 42,17 m au jave-
lot, 2’14’’30 au 800 m et un to-
tal très moyen de 5727 points
pour un 22e rang final.

Marco Cribari et Marc
Schneeberger (200 m). Le Ber-
nois Schneeberger (20’’78
cette saison) ne devrait éprou-
ver aucune difficulté à passer
le premier tour ce matin, il
peut espérer forcer les portes
menant aux demi-finales ce
soir. Le Zurichois Cribari
(20’’98), qui ne goûte à l’athlé-
tisme que depuis trois ans,
peut au mieux espérer parve-
nir en quarts de finale.

Christian Grossenbacher
(400 m haies). Les séries pré-
vues hier ayant été suppri-
mées faute d’un nombre suffi-
sant de participants (22), le
jeune Zurichois (50’’20 cette
saison) entrera directement
dans le vif du sujet, avec bien
peu d’espoirs de qualification,
au stade des demi-finales. «J’es-
père enfin descendre sous les 50se-
condes» avoue-t-il. Ce qui serait
déjà très très bien pour un
garçon dont le record est fixé
à 50’’08.

Stefan Müller (lancer du ja-
velot). Le Zurichois pourra lan-
cer sans aucune pression, ce
soir en finale. Il a déjà double-
ment répondu à l’attente lundi
en franchissant le cap des qua-
lifications et en signant un
nouveau record de Suisse
(80,43 m). Quoi qu’il ad-
vienne, il aura réussi ses cham-
pionnats. /ALA

SUISSES D’HIER... ET D’AUJOURD’HUIZ

Simone Oberer (à droite)
avec la Suédoise Carolina
Klüft. PHOTO KEYSTONE

AUJOURD’HUIZ
10.05 marteau messieurs, qualifica-
tions groupe A.
10.10 3000 m steeple messieurs,
demi-finales.
10.35 perche dames, qualifications
A, B.
11.10 200 m messieurs, séries (avec
Marc Schneeberger et Marco Cri-
bari).
11.30 marteau messieurs, qualifica-
tions B.
17.15 20 kmmarche dames, finale.
17.40 400 m haies messieurs, demi-
finales (avec Christian Grossenba-
cher).
17.45 triple saut dames, finale.
18.10 hauteur messieurs, finale.
18.15 100 m dames, demi-finales.
19.05 400 m dames, demi-finales.
19.10 javelotmessieurs, finale (avec
Stefan Müller).
19.20 1500 mmessieurs, finale.
19.35 200 mmessieurs, quarts de fi-
nales (évtl. avec Marc Schneeberger
etMarco Cribari).
20.10 400 m haies dames, finale.
20.25 100 m dames, finale.
20.45 400 mmessieurs, finale.

«J
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GOLF
Voëns. Course au drapeau. Stroke-
play. Messieurs. Hcp 0-14,4: 1. Marc
Tschäppät 19e trou, 75 m. 2. Pierre
Kaeser 18e trou. 3. Thierry Schindel-
holz 18e trou. Hcp 14,5-36,0: 1. Fa-
bien de Nonancourt 20e tee. 2. Heinz
Bertschi 19e trou, 9 m. 3. Mike Gosse-
lin 19e trou, 15m.Dames. Hcp 0-36,0:
1. Yoshiko Kissling 19e tee, 135 m. 2.
Rina Wampfler 18e trou. 3. Renate
Zapf 18e trou. Juniors. Hcp 0-36,0: 1.
Christophe Rothpletz 20e trou, 110
m. 2. Hadrien Graf 19e trou, 40 m. 3.
Marina Emsenhuber 18e trou.
EarlyBird. Stableford. Mixte. Hcp 0-
18,0: 1. Markus Niederhauser 39
points. 2. Serge Galley 38. 3. Damien
Schaller 38. Mixte. Hcp 18,1-36,0: 1.
Monique Roethlisberger 41 points.
2. Maud-Ch. Cornu 38. 3. Yoshiko
Kissling 38. Résultats bruts: 1. Mi-
chèle Criblez 31. 2. Julien Wildhaber
32. 3. Serge Galley 29.
New Generation Cup 2006. 4 balles
m.b. Résultats nets: 1. Julien Wildha-
ber et Umut Somnez 46 points. 2.
Uschi Schindler et Carole Schindler
45. 3. Alexandre Emsenhuber et
Benjamin Jacot 45.
Les Bois. Trophée des sapins et
Coupe du président. Brut dames: 1.
Catherine Huber 84 coups. Brut
hommes: 1. Cédric Frésard 71 coups.
Net. Hcp 0-15,9. Strokeplay: 1. Cé-
dric Frésard 66 coups. 2. Léonard
Monnier 68. 3. Marco Bossert 69.
Hcp 16,0-24,9. Stableford: 1. Rudolf
Portner 39 points. 2. Peter Beeli 38.
3. Marcel Boegli 37. Hcp 25,0-36,0.
Stableford: 1. Jean-Maurice Yersin 43
points. 2. Melchior Küng 39. 3.
Claire-Lise Schlaeppi 36.
Coupe Quincaillerie Kaufmann.
Scramble à deux. Strokeplay au dra-
peau: 1. Delphine Marti et Karim-Fré-
déric Marti. 2. Pierrette Geissbühler
et Rolf Geissbühler. 3. Monique
Strahm et Pierre Strahm. /réd.

VTT
Torgon. 17e Torgonabike. Cross-
country (30 km). Hommes: 1. Kevin
Evans (Afrique du Sud). Puis: 4. Cyril
Calame (Neuchâtel). 5. Philippe Vul-
lioud. Dames: 1. Valérie Pellissier
(Bramois). 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds). Freeride Tour de
Don - La Jorette. Open: 5. Jérôme
Lüthi (Marin). Course de côte Vion-
naz - Torgon. Open: 1. Kevin Evans
(Afrique du Sud) 32’12’’. 2. Cyril Ca-
lame (Neuchâtel) 34’16’’. /réd.

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les deux Neuchâtelois
de l’équipage de «Bi-
enne-Voile» sont ren-

trés comblés de leur périple
autour de l’Hexagone. Mal-
gré une année sans vents
forts, et outre une petite ani-
croche rencontrée, ce fut une
magnifique aventure pour les
deux compères.

Au sein de leur équipage,
trois groupes de sept person-
nes se sont passé le témoin du
29 juin au 29 juillet dans ce
Tour de France à la voile. Le
premier est parti de Dunker-
que. Quant au deuxième, il a
pris le relais à Saint-Quay-Por-
trieux et a longé la côte ouest
du pays.

Troisième équipe
Les Neuchâtelois EstherOg-

genfuss et Thomas Studer fai-
saient partie de la troisième
équipe, qui entamait le Tour à
Saint-Cyprien et le bouclait à
Hyères-Toulon. «Cela a été une
expérience inoubliable, concède
la Neuchâteloise, qui partici-

pait pour la première fois à
cette compétition. C’était im-
pressionnant de disputer une
course de si haut niveau». «Bi-
enne-Voile» était, en effet, le
seul équipage composé uni-
quement par des amateurs.
«Pournous, c’est superbe de parti-
ciper à une épreuve où les trente
meilleurs équipages d’Europe sont
présents, relève Thomas Studer.
Onapprendtellement, çadonnela
motivation de repartirl’année pro-
chaine» affirme sa collègue.

Un petit trou
Du reste, leur aventure s’est

déroulée sans encombre. Il n’y
a eu aucun problème, ou pres-
que... «Suite à une erreur tacti-
que, nous avons fait une collision
avec un autre voilier qui a provo-
quéun petit troudans la coquedu
bateau, mais sans gravité» note
Thomas Studer. C’était la pre-
mière fois que le Neuchâtelois
barrait le navire, et hormis
cette petite collision, tout s’est
bien passé. «Cefutunebonneex-
périence. Je suis très content de
monpremierTourdans le sud, ex-
plique celui qui en était à son
sixième périple.L’ambiancey est

un peu différente, il n’y a pas de
courants fortsmais c’est très agréa-
ble».

De toute façon, des cou-
rants forts, il n’y en a pas eu
non plus au Nord et sur
l’océan Atlantique, ce fut le
néant. Et les vents se sontmon-
trés bien faibles aussi. «CeTour
deFranceaétéexceptionneldansle
sens où iln’y a jamais eu de vents
forts. Aunord, iln’y avaitpresque
rien!» assure le Neuchâtelois.
«En moyenne, les bateaux se sont
déplacés à une vitesse de dix
nœuds, surune eau bien peu agi-

tée et par une chaleur étouffante»
précise Esther Oggenfuss.

Il a fallu attendre la der-
nière régate pour que ce soit
vraiment spectaculaire. En ef-
fet, dans la baie d’Hyères, le
mistral s’est levé et les voiliers
ont – enfin – atteint les 25
nœuds. C’est d’ailleurs la seule
fois où l’équipage de «Bienne-
Voile» a dû recourir au troi-
sième génois, utilisé par des
vents allant au minimum à
une vitesse de 18 nœuds. «Nor-
malement, onutilisecettevoilesou-
vent!» /SBI

Un Tour sans vent
VOILE Deux Neuchâtelois ont participé au Tour de France avec l’équipage
amateur de «Bienne-Voile». Une belle aventure, malgré une petite collision

Malgré des conditions particulières, Bienne-Voile, avec les Neuchâtelois Esther Ogenfuss et Thomas Studer, a amélioré
de quatre rangs son classement au Tour de France par rapport à la saison passée. PHOTO SP

Podiums àmi-parcours (après 8man-
ches et avant la Combasonne). Da-
mes: 1. Cindy Dolder (Thielle) 118
points. 2. Stéphanie Métille (Colom-
bier) 88. 3 Isaline Lorenz (Bôle) et
AnneMaître (Colombier) 60.Dames
vétérans I: 1. Nathalie Fahrni (Bôle)
135. 2. Laurence Yerly (Dombres-
son) 90. 3. Roxane Woodtli (Bevaix)
77. Vétérans II: 1. Elisabeth Jeckel-
mann (Neuchâtel) 115. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 112. 3. Do-
ryane Schick (Noiraigue) 97. Vété-
rans III: 1. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 230. 2. Anny-
Claude Messerli (Travers) 72. 3. Cé-
line Desy (Cortaillod) 52.
Hommes élites: 1. Christophe Benoit
(Le Landeron) 74. 2. Antoine Mar-
chand (Neuchâtel) et Valentin
Guillet (Neuchâtel). 59. Seniors: 1.
Stéphane Ravier (Bevaix) 118. 2.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 100. 3. Lu-
dovic Kobel (Corcelles) 95. Vétérans
I: 1. Christian Fatton (Noiraigue)
134. 2. Didier Yerly (Dombresson)
115. 3. Béat Widerkher (Konolfin-
gen) 64. Vétérans II: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 131. 2. Gérard Morard
(Neuchâtel) 128. 3. Hubert Gnaegi
(Corcelles) 115. Vétérans III: 1. Pie-
tro Corradini (Neuchâtel) 172. 2.
Georges Ginés (Cormondrèche) 166.
3. Jean-Louis Juncker (Boudry) 152.

Coupe Jeunes Foulées

Après 9 manches et avant la Combas-
sonne). EcolièresA: 1. Sophie Gnaegi
(Corcelles) 191. 2. Léane Manrau
(Auvernier) 180. 3. Julia Argilli (La
Sagne) 158. Ecolières B: 1. Julie De-
lay (Les Ponts-de-Martel) 219. 2.
Jeanne Santoli (Noiraigue) 194. 3.
Coralie Gibson (Cortaillod) 180. Eco-
lières C: 1. Jordane Jaunin (Yverdon)
249. 2. Sarah Delay (Les Ponts-de-
Martel) 218. 3. Héloïse Schwab
(Villiers) 179. Cadettes A: 1. Audrey
Virgilio (Fleurier) 165. 2. Julie Cra-
mez (LaChaux-de-Fonds) 116. 3. Ma-
rion Cochand (Le Landeron) 115.
Cadettes B: 1. Laurianne Fatton
(Noiraigue) 202. 2. Tiffany Langel
(La Sagne) 180. 3. Leïla Wütschert
(Cortaillod) 163. Dames juniors: 1.
Perrine Truong (Môtiers) 180. 2.
Christelle Huguenin (Les Bayards)
150. 3. Laetitia Beck (Travers) 122.
Ecoliers A: 1. Yannick Chautems
(Bôle) 260. 2. Quentin Seewer (Cou-
vet) 196. 3. Célien Gigandet (Les
Breuleux) 152. Ecoliers B: 1. Archi-
bald Soguel (Neuchâtel) 216. 2. An-
toine Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) 180. 3. Maxime Lacreuse
(Dombresson) 173. Ecoliers C: 1.
Billy Hunziker (Colombier) 200. 2.
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
190. 3. Jonas Rota (La Chaux-de-
Fonds) 171.Cadets A: 1. Michaël Ver-
niers (Savagnier) et Ken Meyer (Sa-
vagnier) 210. 3. Florian Fatton (Noi-
raigue) 139. Cadets B: 1. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 190. 2. Antoine
Seewer (Couvet) 189. 3. Gaspard
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
170. Juniors: 1. Christophe Verniers
(Savagnier) 167. 2. Romain Jornod
(Les Verrières) 151. 3. Jonathan Ams-
tutz (Les Sagnettes) 141. /ALF

EN BREFZ
CYCLISME � Voigt accroît son
avance. L’Allemand Jens Voigt
a remporté la 7e étape du
Tour d’Allemagne, un contre-
la-montre individuel à Bas
Säckingen. Le coureur de la
CSC consolide ainsi sa place
du leader du classement géné-
ral, avec 1’38’’ d’avance sur
l’Américain Levi Leipheimer.
Steve Zampieri, qui a pris le
113e rang de l’étape à 5’09’’
du vainqueur, est 44e au clas-
sement général. /si

MOTOCYCLISME � Coup de
boule. Michael Doohan (41
ans) a été condamné à une
amende d’environ 2500 francs
par un tribunal de Darwin
(Aus). Le quintuple champion
du monde sur route des
500 cm3 (1994-1998) a été
sanctionné pour avoir asséné
un coup de tête à un videur
dans une boîte de strip-tease
de Darwin. /si

FOOTBALL � Streller de re-
tour. Marco Streller a récupéré
de sa blessure au genou. L’at-
taquant international a repris
l’entraînement avec le VFB
Stuttgart. Il pourrait peut-être
prendre part à la première
journée de championnat, sa-
medi contre Nuremberg. /si

Mertsacker au Werder. Le dé-
fenseur international alle-
mand Per Mertesacker a re-
joint le Werder Brême. Sous
contrat avec Hanovre jusqu’en
2008, Mertesacker (21 ans) fai-
sait l’objet depuis plusieurs se-
maines d’âpres négociations
entre les deux clubs. /si

Sur les 31 voiliers pré-
sents, les amateurs de
«Bienne-Voile» ont ter-

miné 24e. L’équipe des deux
Neuchâtelois a d’ailleurs cor-
rigé le tir. «On est satisfait, no-
tre équipe a rattrapé quatre pla-
ces» lance Esther Oggenfuss.
«C’était un peu difficile de com-
menceren 28eposition, mais c’est
le risque de notre concept, sou-

lève son compère. Certains
possèdent moins d’expérience. Ce
n’est pas grave, nous sommes des
amateurs!»

Le voilier «Ile de France»
est le vainqueur de ce Tour de
France. Quant à Genève, l’au-
tre équipage suisse, il termine
au cinquième rang... Après
avoir été en tête l’avant-der-
nier jour! /SBI

Quatre places gagnées

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de la
Concorde
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Royal Boshoeve 2875 J. Verbeeck M. Breithor 6/1 1a3a4a

2. Laureat De L’Iton 2875 F. Nivard F. Nivard 8/1 6a3a1a

3. Jetsetter 2875 E. Raffin M. Stihl 9/1 3a7aDa

4. Kenilworth 2875 P. Lecellier P. Lecellier 30/1 DaDm0a

5. Breeze Brodde 2875 N. Roussel H. Adielsson 7/1 6a1a4a

6. Kanoise De Bussy 2875 P. Terry F. Terry 10/1 3aAa3m

7. Kakao D’Arline 2875 N. Dromigny N. Dromigny 4/1 2a3a1a

8. Katoune 2875 S. Delasalle C. Bazire 5/1 7a2a3a

9. Lati Bonheur 2900 V. Viel JP Viel 11/1 Da0a1a

10. Kaprice D’Ecajeul 2900 G. Verva J. Bethouart 32/1 8mDm0a

11. Leader Bruce 2900 Y. Dreux M. Bonne 14/1 9a0a7a

12. Lou De Fontaine 2900 B. Piton JP Piton 12/1 4a4a2a

13. Karl D’Erah 2900 JM Bazire E. Raulline 2/1 2a1a1a

14. Kim Du Coq 2900 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 0a8a2a

15. Joss Bonnetière 2900 P. Vercruysse T. Pointeau 13/1 4a3a8a

8 - L’engagement de rêve.
7 - Sa forme le plébiscite.
1 - Vient de confirmer sa

classe.
13 - Peut-être imbattable ici.
15 - Un sacré numéro.

9 - Prudence, ce Viel
s’assagit.

12 - Il a les moyens d’être
là.

2 - Franchement, il nous
plaît.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Loin d’être hors jeu.
6 - Bonne dans les deux

disciplines.

Notre jeu
8*
7*
1*

13
15

9
12

2
*Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
8 - 7

Au tiercé
pour 13 fr.
8 - X - 7

Le gros lot
8
7
3
6

12
2
1

13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cabourg
Prix Bruno Coquatrix

Tiercé: 3 - 2 - 4.
Quarté+: 3 - 2 - 4 - 15.
Quinté+: 3 - 2 - 4 - 15 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 227,50. fr
Dans un ordre différent: 45,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2423,20 fr.
Dans un ordre différent: 302,90 fr.
Trio/Bonus: 19,60 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 31.462,80 fr.
Dans un ordre différent: 629,25 fr
Bonus 4: 76,75 fr
Bonus 4 sur 5: 20,60 fr.
Bonus 3: 13,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 25,50 fr
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le capitaine Pablo Minu-
tella a réussi son pari:
faire du CT Neuchâtel,

le néo-promu, un participant à
la phase finale des interclubs
de LNA masculine et, partant,
un candidat – très sérieux – au
titre de champion de Suisse.
Pas mal pour une première
participation d’un club du can-
ton à ces joutes nationales!

L’Argentin des Cadolles a su
réunir autour de lui une fabu-
leuse équipe de «gauchos», ap-
puyés par le Roumain Dacian
Craciun et le Chaux-de-Fon-
nier Frédéric Nussbaum, sans
oublier les remplaçants Bojan
Bakovic et Jean-Marc Boichat.
Les interclubs se gagnent ou se
perdent en équipe.

«On peut finir premier!»
Même si le CT Neuchâtel est

déjà du bon côté, les deux der-
niers ne fouleront pas forcé-
ment les courts aujourd’hui
(dès 11h30) lors de la rencon-
tre à finir contre Lucerne. «On
peut encore terminer premier en
marquant sept points, calcule Pa-
blo Minutela. Et on aimerait bien
terminer premier...» C’est assez
bien parti. Les gars du coin mè-
nent 3-0 après trois simples (vic-
toires de Craciun, Decoud et
Minutella) et les Lucernois de-
vront revenir avec la même for-
mation que dimanche, ampu-
tée de ses No 2 et 3, tous deux
classés N1. «C’est pour cela que
l’on tenaitabsolumentà commencer
aujourd’hui» glissait l’autre jour
le brave «Pablito», alors que la
pluie faisait son apparition. Les
Neuchâtelois ont trois simples
et trois doubles pour inscrire
les quatre points manquants.

Petite astuce, toutefois: Bo-
jan Bakovic, qui a déjà joué un

double face à Kreuzlingen,
pourrait en jouer un second
aujourd’hui afin d’être quali-
fié pour les finales. «Fred (réd:
Nussbaum) estblesséetonnesait
pas trop s’il sera rétabli, lâche le
capitaine.Unautregarspeutéga-
lementavoirunpépinentresamedi
et dimanche. On verra bien. Je dé-
ciderai après les simples.»

Revenons à la qualification.
Un truc incroyable, un exploit?
«Non, franchement, j’étais sûr dès
le début que l’on finirait parmi les
quatrepremiers» claironne Pablo
Minutella. Hier, à Genève, il y
avait 3-3 après les simples, mais
l’addition aurait pu être nette-

ment plus salée pour les gens
du boutde l’autre lac. «J’aiservi
pourlematch dans le deuxième set
et je perds ensuite 6-2 au troisième,
avoue le coach. Je suis mort! Les
jours de repos vont faire du bien!»
Dacian Craciun, de son côté, a
galvaudé trois balles de match.

En demi-finale, le CT Neu-
châtel peut tirer Grasshopper
ou Genève. Une préférence?
«Genève est plus fort en simple et
GC plus fort en double, constate
Pablo Minutella. On n’y réfléchit
pastrop, onpensesimplementàêtre
en forme ce week-end.» Compre-
nez-le bien: «On n’a peurde per-
sonne.» Sauf s’il pleut? /PTU

Carré d’as pour Neuchâtel
TENNIS Pablo Minutella et ses hommes ont décroché à Genève (victoire 6-3) leur ticket pour la
phase finale des interclubs de LNA. Avant cela, ils finiront aujourd’hui leur partie contre Lucerne

Daniela Meuli a annoncé
à Zurich son retrait du
sport de compétition. A

25 ans, la Davosienne souhaite
se concentrer sur sa carrière
professionnelle et avoir plus de
temps pour sa famille et ses
amis. Championne olympique
du géant parallèle à Turin, Da-
nielaMeuli (photo Keystone) a
largementdominé sa discipline
depuis plusieurs années. «J’ai
d’autres vocations et d’autres buts,
c’estpourquoi jedisadieuausnow-

boardaumoment le plus beau. J’ai
eu la chance de passer dix années
merveilleuses dans le sport de com-
pétition et je suis très heureuse de
pouvoirme retirerà l’apogée dema
carrière».

Plus d’un tiers de victoires!
La saison dernière, Daniela

Meuli a décroché l’or à Turin
et remporté cinq courses de
Coupe du monde. Elle s’est
classée pour la troisième fois
d’affilée en tête du classement
général de Coupe du monde.

De plus, elle détient depuis
l’hiver dernier un record uni-
que: elle est montée sur le po-
dium lors de chaque épreuve
de Coupe du monde! Son pal-
marès exceptionnel comprend
également un titre de cham-
pionne du monde en 2005, 17
autres victoires lors de courses
de Coupe du monde FIS ainsi
que deux premiers rangs au
classement général FIS
(en 2004 et 2005).

Triple championne du
monde juniors en 1998, 1999
et 2001, Daniela Meuli a dé-

buté sa carrière en Coupe du
monde FIS à l’âge de 19 ans, en
janvier 2001 à Kreischberg
(Aut), où elle s’était classée
septième en slalom parallèle.
Un an plus tard, elle rempor-
tait sa première course de
Coupe du monde à Arosa. Da-
niela Meuli a disputé 64 cour-
ses de Coupe du monde, si-
gnant le score sensationnel de
39 places sur le podium. Elle a
fêté pas moins de 22 succès,
soit plus d’un tiers du total des
épreuves disputées! Elle a ter-
miné sa carrière en apothéose,
avec une dernière victoire en
Coupe du monde, le 19 mars
2006 à Furano (Jap).

Daniela Meuli a toujours
poursuivi, parallèlement, ses
objectifs professionnels. Elle
terminera en septembre 2006
son cursus à l’EPFZ pour deve-
nir professeur de sport. Elle
tient toutefois à rester fidèle au
snowboard et suivra prochaine-
ment une formation d’entraî-
neur pour contribuer à l’enca-
drement de la relève au centre
de Davos. /si

Daniela Meuli range sa planche
SNOWBOARD La Davosienne raccroche avec deux titres
mondial et olympique et 22 succès en Coupe du monde

L’avenir de Timo
Helbling (25 ans, photo
Keystone) en Amérique

du Nord est réglé. Le défenseur
international s’est mis d’accord
oralement avec les Washington
Capitals pour un contrat «two
ways» valable la saison pro-
chaine. «Jesuis soulagéquecelaait
marché» a expliqué Helbling. Ce
contrat ne fait en revanche pas
les affaires de Lugano, qui
comptait bien enrôler le Soleu-
rois la saison prochaine après la
saignée vécue par son comparti-
ment défensif.

Helbling s’entraîne actuelle-
ment en Suisse. Il espère pou-

voir participer aux entraîne-
ments sur glace des Kloten
Flyers avant de partir pour un
camp de préparation aux Etats-
Unis en septembre.

Pas une équipe de pointe
La saison dernière, il avait

disputé – en deux tranches –
neufmatches de NHL avec les
Tampa Bay Lightning. Entre-
temps, il avait passé plusieurs
semaines en AHL dans
l’équipe-ferme des Springfield
Falcons. Helbling avait été re-
pêché par les Nashville Preda-
tors en 162e position en 1999.

En Suisse, le massifSoleurois
a joué deux saisons à Davos,
avant de s’exiler en Amérique
du Nord, puis à Kloten pen-
dant le lock-out de la NHL. Il
compte 19 sélections en équipe
de Suisse. Il était présent lors
des derniers championnats du
monde à Riga.

Washington Capitals n’est
pas une équipe de pointe en
NHL. La saison dernière, elle a
dû se contenter de l’avant-der-
nière place de la Conférence
est. Son fer de lance est incon-
testablement l’attaquant russe
Alexander Ovechkin. /si

Timo Helbling à Washington
HOCKEY SUR GLACE L’international

a signé en NHL avec les Capitals

RÉSULTATSZ
L N A M A S C U L I N E

GENÈVE - CT NEUCHÂTEL 3-6
Simples:AntonyDupuis (N1 3) perd
contre Cristian Villagran (N1 4) 6-2
6-3. Jean-Michel Pequery (N1 5) bat
Dacian Craciun (N1 5) 6-7 6-3 7-6.
Stéphane Bohli (N1 6) bat Gustavo
Marcaccio (N1 6) 6-4 6-3. Nicolas
Tourte (N1 7) perd contre Sebastian
Decoud (N1 7) 6-3 7-6. Adrien Bos-
sel (N2 23) perd contre Andres Del-
latorre (N1 10) 4-6 6-2 6-2. Dylan Ses-
sagesimi (N2 30) bat Pablo Minu-
tella (N2 15) 4-6 7-6 6-2.
Doubles: Dupuis-Tourte perdent
contre Villagran-Marcaccio 6-3 6-1.
Pequery-Bohli perdent contre Cra-
ciun-Minutella 1-1 abandon (bles-
sure à la cuisse de Pequery). Sessa-
gesimi-Julien Burgnard perdent
contre Decoud-Dellatorre 6-2 6-4.

LUCERNE - NYON 9-0

GRASSHOPPER - KREUZLINGEN 5-4

Classement
1. Grasshopper* 5 28 17 61-39 28
2. Lucerne* 4 27 9 57-25 27
3. Genève* 5 25 20 54-46 25
4. CT Neuchâtel* 4 23 13 52-32 23
5. Kreuzlingen 5 21 24 50-52 21
6. Nyon+ 5 2 43 8-88 2

* = qualifié pour la phase finale.
+ = relégué en LNB.
Aujourd’hui
11.30 CT Neuchâtel - Lucerne**
** = la rencontre a été renvoyée diman-
che à cause de la pluie. Le CTNeuchâ-
tel mène 3-0. Ces trois points lui garan-
tissent la troisième place au minimum.

L N A F É M I N I N E
Stade Lausanne - Grasshopper 1-6
Hagmatt - Drizia Genève 7-0

Classement final
1. Hagmatt* 4 24 4 48-11 24
2. Grasshopper* 4 17 11 39-27 17
3. Stade LS* 4 14 14 28-32 14
4. Drizia GE* 4 10 18 24-38 10
5. Old Boys 4 5 24 16-47 5

* = qualifié pour la phase finale.

Phase finale à Winterthour
Samedi (demi-finales)
12.00 Hagmatt - Drizia Genève

Grasshopper - Stade Lausanne
Dimanche
9.00 Finale

Néo-promus en LNA, Pablo Minutella et ses camarades du CT Neuchâtel se sont qualifiés
pour la phase finale des interclubs des 12 et 13 août à Winterthour. PHOTO GALLEY

Gaëlle Widmer
joue et gagne

EnLNA féminine, Hag-
matt s’est très facile-
ment défait de Drizia

Genève lors de son dernier
match de poule (7-0). Ali-
gnée en No 6, la Neuchâte-
loise Gaëlle Widmer (N1 5) a
battu Laura Bao (N1 9) 7-6 6-
2. Pas joués, les doubles ont
été «offerts» auxBâloises. Les
deux équipes se retrouveront
en demi-finale. /réd.

EN BREFZ
TENNIS � Gagliardi gagne.
Emmanuelle Gagliardi (WTA
123) a franchi victorieusement
le cap du 1er tour du tournoi
WTA de Stockholm. La Gene-
voise de 30 ans s’est imposée 0-
6 6-3 6-1 face à la Tchèque Ka-
terina Bohmova (WTA 109),
qu’elle affrontait pour la pre-
mière fois. /si

ATHLÉTISME � Contrôle
manqués. Plus de 70 athlètes
britanniques ont manqué des
contrôles antidopage hors
compétition, a déclaré le di-
recteur sportif de la Fédéra-
tion britannique Dave Collins.
Cette annonce fait suite à l’ex-
clusion de Christine Ohu-
ruogu de la délégation britan-
nique aux Championnats
d’Europe de Göteborg pour
n’avoir pas satisfait à trois con-
trôles antidopage consécutifs
en 18 mois. /si

FOOTBALL � Milan à nouveau
devant la justice. L’ACMilan a
annoncé avoir de nouveau été
déféré devant la justice spor-
tive italienne, alors qu’il vient
d’être sanctionné il y a deux se-
maines dans le procès du scan-
dale des matches truqués du
Calcio. Le club est soupçonné
de ne pas avoir dénoncé l’atti-
tude d’un de ses hauts diri-
geants, Leonardo Meani, déjà
impliqué dans le scandale du
Calcio, lors d’un match de la
saison 2004-2005. /si

Recours de la Lazio. Après la
Juventus, la Lazio Rome a dé-
posé à son tour un recours au-
près du Comité olympique ita-
lien (Coni) dans l’espoir d’ob-
tenir une sanction moins éle-
vée à la suite du scandale des
matches truqués du Calcio. La
Lazio sera pénalisée de 11
points la saison prochaine. /si

Ribéry dans le groupe. L’en-
traîneur de Marseille Albert
Emon, a retenu le milieu de
terrain international Franck
Ribéry dans le groupe qui se
rend à Berne pour y jouer le
2e tour préliminaire aller de la
Coupe de l’UEFA. Il s’agit de
la première fois, depuis la re-
prise des entraînements le
31 juillet, que Ribéry figure
dans le groupe marseillais. /si

Vardanyan à Bienne. Le FC Bi-
enne (groupe 2 de 1re ligue) a
engagé le défenseur arménien
Harutyun Vardanyan (35 ans),
annonce le Journal du Jura.
Ancien joueur de Lausanne,
Young Boys, Servette et Aarau,
l’ex-international sera qualifié
dès le 19 août contre Zofin-
gue. /si

Toni reste. Luca Toni a changé
d’avis. Le meilleur buteur du
championnat italien 2005-
2006 a finalement décidé de
rester à la Fiorentina, alors
qu’il avait demandé à son club
de le laisser partir il y a quel-
ques jours à peine. /si

Tirages du 8 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Yverdon
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les Jeux olympiques de
Pékin, c’est pile dans
deux ans. Mais à Swiss

Triathlon, on y pense déjà acti-
vement. La preuve? C’est le
8 août – donc hier –, 731 jours
précisément avant le 08.08.08 si
cher aux Chinois, que la presse
a été conviée. Mais pas pour
évoquer les Jeux, mais bien les
prochains championnats du
monde, qui se tiendront à Lau-
sanne le 3 septembre.

Aujourd’hui, tous les regards
sont donc braqués sur la capi-
tale vaudoise. Et les triathlètes
helvétiques n’en peuvent plus
de compter les 24 jours qui les
séparent encore de l’épreuve
mondiale. C’est pourtant une
autre date que guette le Chaux-
de-Fonnier Sébastien Gacond.
C’est en effet autour du 15 août
que la Fédération internatio-
nale (ITU) attribuera les cinq
wild-card (invitations) aux
triathlètes pas qualifiés d’office,
soit les places 71 à 75.

«J’espère vraiment y être» glisse
le résidant de Prilly. A moins
d’une grosse surprise, il sera de
la partie. Mais une petite incer-
titude demeure, d’autant que
«la décision est avant tout politi-
que». Mais pourquoi le Neuchâ-
telois ne dispute-t-il donc pas
l’épreuve Coupe du monde de
Tiszaujvaros, ce dimanche en
Hongrie, histoire de grappiller
quelques points supplémentai-
res? «Cela ne changerait plus
grand-chose au niveau des rangs,
explique-t-il.Deplus, j’aidéjàdis-
puté six manches Coupe du monde
sur cinq continents cette année. Il
faut quand même s’entraîner un

peu. Nous avons donc décidé de
prendre ce risque avec Yvan
Schuwey, le coach national.»

En fait, Sébastien Gacond
postule à la deuxième wild-
card, la première étant réser-
vée àOlivier Marceau. Deux in-
vitations (sur cinq au total!)
pour le clan helvétique. Diffi-
cile à croire. Pas vraiment, se-
lon Yvan Schuwey. «Nous avons
l’avantage que l’épreuve se dispute
en Suisse. Et, selon nos informa-
tions, les demandes dewild-cardne
devraient pas forcément être nom-
breuses dans les autres pays.» Sé-
bastien Gacond ira peut-être al-
lumer quelques cierges...

Di Marco-Messmer prudente
Magali Di Marco-Messmer,

elle, n’a pas ces soucis. La
Chaux-de-Fonnière d’origine
est déjà qualifiée. «Il y a quand
mêmemoins de concurrence chez les
dames» se contente-t-elle de pré-
ciser. Elle peut donc se consa-
crer pleinement à sa prépara-
tion, généralement à l’écart de
l’équipe nationale. «Je suis en
stage à Yverdon trois jours seule-
ment. Je préfèrem’entraînerdemon
côté, avec ma structure person-
nelle.» Une préparation qui
passe encore par deux courses,
l’une à Embrun dans le cadre
duGrand Prix français ce week-
end et les championnats de
Suisse à Genève le 20 août.

Car la Valaisanne d’adop-
tion, «bronzée» des JO de Syd-
ney en 2000, nourrit d’ailleurs
quelques ambitions légitimes
«chez elle» à Lausanne, même
si elle préfère se la jouer pru-
dente. «C’est pas parce qu’on est
en Suisse que la médaille est assu-
rée. Cesera trèsdur.Monobjectifest
une place dans le top 10.» /DBU

On compte les jours
TRIATHLON Officiellement, Sébastien Gacond n’est pas encore qualifié pour les Mondiaux de
Lausanne. Mais il devrait être de la partie. Magali Di Marco-Messmer a, elle, son ticket en poche

Sept Helvètes pour six places au maximum (de gauche à droite): Sven Riederer (qualifié),
Didier Brocard, Reto Hug (qualifié), Olivier Marceau (wild-card 1), Ruedi Wild, Mike Aigroz
(qui devrait se qualifier ce week-end en Hongrie) et Sébastien Gacond (wild-card 2).

E U R O 2 0 0 8

Bisbille fiscale

L’imposition à la
source des joueurs
de l’Eurofoot en

2008 en Suisse et en Autriche
ne plaît pas à l’UEFA, qui ta-
blait sur des allègements.
Dans les deux pays, la bisbille
est lancée avec les autorités
fiscales.

Les associations nationales
de football ASF (Suisse) et
ÖFB (Autriche) partaient du
principe d’une exemption. Il
n’y a pas de base légale pour
l’imposition à la source, a in-
diqué le secrétaire général de
l’ASF Peter Gilliéron, reve-
nant sur les informations de
différents médias. L’ASF dis-
pose d’un avis de droit dans
ce sens. «On nous avait promis
des conditions fiscales optimales»,
a déclaré de son côté le porte-
parole d’Euro 08 Wolfgang
Eichler. Selon lui, la législa-
tion étant comparable dans
les deux pays, la discussion est
la même.

A la Confédération, le son
de cloche est tout autre: «L’im-
pôt à la source est dû en tous les
cas», estime Matthias Re-
mund, directeur de l’Office fé-
déral du sport. En mars der-
nier, le Conseil fédéral avait
répondu à une question de la
conseillère nationale Fran-
ziska Teuscher (Verts/BE)
qu’une exception était exclue.
L’impôt à la source est prélevé
sur les revenus des activités
exercées par les sportifs et au-
tres musiciens en Suisse. Le
Conseil fédéral n’était pas en
mesure de préciser lemontant
des recettes escomptées. Dé-
but septembre, des représen-
tants des autorités fiscales des
deux pays vont se réunir pour
débattre de la question. /ats

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Han-
nula suspendu. Mika Hannula
(27 ans) s’est vu infliger une
suspension de quatre matches
à la suite de son coup de crosse
sur le Canadien Sidney Crosby
lors des demi-finales des cham-
pionnats du monde de Riga.
Le Suédois manquera ainsi les
quatre premiers matches à
Moscou en 2007. /si

La Suisse battue. Piestany
(Slq). Coupe du monde M18.
Groupe B. 1er tour: Canada -
Suisse 5-3 (3-1 0-2 2-0). Les
buts suisses: Ch. Müller, Hol-
lenstein, Bucher. /si

FOOTBALL � Traoré quitte Li-
verpool. Le défenseur malien
Djimi Traore (26 ans) quitte
Liverpool. Il a signé un contrat
de trois ans avec Charlton
Athletic. /si

Barthez et Coupet continuent.
Fabien Barthez veut «jouer en-
core deux ans», mais «ce ne sera
peut-être plus du tout», selon des
propos rapportés par
«L’Equipe». Le gardien de but
de l’équipe de France est ac-
tuellement sans club. «Tantque
je jouerai au foot, je ne renoncerai
pas à l’équipe de France», pour-
suit le portier aux 87 sélections
chez les Bleus. Grégory Cou-
pet, quant à lui, a précisé qu’il
restait aussi disponible pour
l’équipe nationale. /si

Campbell à Portsmouth. Sol
Campbell a signé un contrat
de deux ans avec Portsmouth.
Le défenseur international an-
glais de 31 ans, qui a quitté Ar-
senal au mois de juillet, a dis-
puté 197 matches sous le
maillot des Gunners. /si

Véritable révélation du
début de championnat,
Sanel Kuljic (photo La-

fargue) n’en finit plus d’affo-
ler les compteurs de la Super
League. Déjà auteur de six
buts – trois doublés – en qua-
tre rencontres, l’Autrichien
du FC Sion retrouvera demain
ses anciens coéquipiers du SV
Ried lors du deuxième tour
qualificatif de la Coupe de
l’UEFA. Il revient sur son in-
croyable début de saison.

D’origine bosniaque, Kuljic
(28 ans) semble s’être très bien
fait à la vie en Suisse. D’autant
qu’en terres valaisannes, le re-
doutable attaquant – meilleur
buteur en D1 autrichienne
2005-2006 avec 15 buts et re-
cordman du nombre de buts
en une saison de D2 avec 34 en
2004-2005 – a pu compter sur
le soutien linguistique de Go-
ran Obradovic et d’Asim Skal-
jic notamment, «mais aussi
d’Alberto Regazzoni, avec qui je
m’entends très bien», confie-t-il.

Kuljic ne cache pas qu’il
avait une certaine crainte à
son arrivée. «Pourles joueursau-
trichiens, l’aventure à l’étranger
est très difficile. Mais là, je suis
heureux, surtout avec notre début
de saison.» Pourtant, l’Autri-
chien – qui a fait ses classes au
SV Salzbourg – ne partait pas
tout à fait en terre inconnue.
«Je connaissais le football suisse
grâceà laTVetauFCBâle, queje
suivais en Liguedes champions.»

Meilleurs techniciens
Et de poursuivre en ne ca-

chant pas son estime pour le
ballon rond helvétique. «La
Suisseet l’Autrichesontassez diffé-
rentes. Chezmoi, lamajeurepartie

des joueurs étrangers proviennent
del’ancien blocdel’Est. EnSuisse,
il y a beaucoup plus de Brésiliens,
ce qui élève le niveau technique.
C’estcertainement unedes raisons
du succès des Suisses hors de leurs
frontières etde l’équipenationale.»

Sanel Kuljic est resté très at-
taché à son ancien club. «Je
suis restéen contact avec plusieurs
joueurs et avec le président, Peter
Vogl. Nous nous appelons sou-
vent.»

Son ancien SVRied semble,
selon Kuljic, avoir les armes
pour poser des problèmes aux
Sédunois. «C’est une bonne
équipe. Elle mise tout sur le collec-
tif. Les joueurs sontaupoint tacti-
quement et évoluent de façon très
compacte. Riedseprésente toujours
sous la forme d’un 4-5-1, avec
Drechsel à la baguette – un très
bon gaucher – et le Coréen Jung-
won Seo, le Carlitos des Autri-
chiens. Un peu plus vieux, cer-
tes...» Quoi qu’il en soit, il y a
fort à parier que Kuljic voudra
se rappeler au bon souvenir de
ses anciens supporters. Et, vu
ce qu’il a déjà réalisé sur les
pelouses helvétiques, – «un
conte de fées» pour reprendre
ses termes –, il en est tout à fait
capable. /si

Les retrouvailles de Kuljic
FOOTBALL Le buteur sédunois affrontera son ancien
club autrichien, le SV Ried, demain en Coupe UEFA Köbi Kuhn n’a pas in-

nové pour le match
amical que la Suisse li-

vrera le 16 août à Vaduz con-
tre le Liechtenstein. Le coach
national a appelé vingt-deux
des vingt-trois joueurs qui ont
disputé la Coupe du monde.
Blessé à l’épaule, Philippe
Senderos est le seul absent.

Ecarté du Mondial sur bles-
sure, Johan Vonlanthen devra
attendre avant de retrouver sa
place. En difficulté dans son
nouveau club à Salzbourg, le
plus jeune buteur en phase fi-
nale d’un Euro risque de payer
cher la défiance dont il a fait
preuve envers le staff médical
de l’équipe.

Ce second attaquant de va-
leur, Köbi Kuhn le trouvera
peut-être dans le vivier de
l’équipe desM21. Bernard Chal-
landes a retenu le joyau Julian
Esteban pour la rencontre ami-
cale prévue au Danemark le 16
août. Le Servettien est l’un des
trois néophytes appelés par
Challandes avec le Bâlois Kuz-
manovic et le «mercenaire» de
Twente Eschede Afonso.

Sélection équipe A
Gardiens (3): Diego Benaglio (Nacio-
nal Madère, 22 ans, 1 sélection, 0 but),
Fabio Coltorti (Grasshopper, 25, 2, 0),
Pascal Zuberbühler (West Bromwich
Albion, 35, 44, 0). Défenseurs (7): Va-

lon Behrami (Lazio Rome, 21, 7, 1),
Philipp Degen (Borussia Dortmund,
23, 19, 0), Johan Djourou (Arsenal, 19,
5, 0), StéphaneGrichting (Auxerre, 27,
7, 0), Ludovic Magnin (Stuttgart, 27,
33, 2), PatrickMüller (Lyon, 29, 68, 3),
Christoph Spycher (Eintracht Franc-
fort, 28, 22, 0). Milieux et attaquants
(12): Tranquillo Barnetta (Bayer Le-
verkusen, 21, 17, 3), Ricardo Cabanas
(Cologne, 27, 41, 4), David Degen (Bo-
russiaMönchengladbach, 23, 3, 0), Ble-
rimDzemaili (Zurich, 22, 3, 0), Alexan-
der Frei (Borussia Dortmund, 27, 49,
27), Daniel Gygax (Lille, 24, 24, 5),
MauroLustrinelli (SpartaPrague, 30, 7,
0), Xavier Margairaz (Zurich, 22, 5, 0),
Marco Streller (Stuttgart, 25, 13, 3), Jo-
hann Vogel (AC Milan, 29, 89, 2), Ra-
phaël Wicky (Hambourg, 29, 71, 1),
Hakan Yakin (Young Boys, 29, 49, 14).

Sélection M21
Gardiens (2): Johnny Leoni (FC Zu-
rich, 22 ans, 4 sélections, 0 but). David
Zibung (Lucerne, 22, 3, 0).Défenseurs
(6): Arnaud Bühler (Sochaux, 21, 12,
1). Zdravko Kuzmanovic (Bâle, 19, 0,
0). Stefan Lichtsteiner (Lille, 22, 28, 1).
MijatMaric (Saint-Gall, 22, 7, 0). Chris-
tian Schwegler (Young Boys, 22, 5, 0).
Florian Stahel (FC Zurich, 21, 2, 0).De-
mis etattaquants (11): AlmenAbdi (FC
Zurich, 20, 1, 0). Guiherme Afonso
(Twente, 21, 0, 0). Goran Antic (Aarau,
21, 2, 0). Julian Esteban (Servette, 20, 0,
0). Gelson Fernandes (Sion, 20, 1, 0).
Milos Malenovic (Saint-Gall, 21, 3, 2).
David Marazzi (Saint-Gall, 22, 12, 1).
Veroljub Salatic (Grasshopper, 21, 6, 0).
Pirmin Schwegler (Leverkusen, 19, 7,
0). Kresimir Stanic (FC Zurich, 21, 1,
0). Reto Ziegler (Tottenham, 20, 12, 1).
/si

On prend les mêmes
ÉQUIPE DE SUISSE Pas de surprise, les
«Mondialistes» contre le Liechtenstein

Moins de pression chez des dames tout sourire, avec (de gauche à droite) Nicola Spirig
(qualifiée, selon Swiss Triathlon, mais wild-card 1 au cas où), Magali Di Marco-Messmer
(qualifiée) et Sybille Matter (wild-card 1 ou 2). PHOTOS KEYSTONE
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ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 8e étape. En direct. 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 Tagesschau. 20.15 Ham-
bourg (All)/Osasuna (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions. En
direct. 22.35 Tagesthemen. 23.05
Letzte Ausfahrt Westberlin. 23.50
Brecht : Die Kunst zu leben. 1.20
Nachtmagazin. 1.40 Die unerträ-
gliche Leichtigkeit des Seins. 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. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.35 Championnats
d'Europe. Sport. Athlétisme. En
direct. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Menschenjäger.
23.30 Heute nacht. 23.45 Lockruf
der NPD. 0.15 Auch Männer brau-
chen Liebe. Film TV. 1.40 Tessa,
Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ware Tier. 21.00 Inseln.
21.45 Aktuell. 22.00 Familie Heinz
Becker. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Preis des Verlangens. Film.
0.45 Leben live. 1.15 Brisant. 1.45
Leute night.

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
80er Show. 21.15 Unser neues

Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Golden Palace. 2 épi-
sodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 2 épisodes. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los secretos de Luca y
Maia. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
coro de la cárcel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Maes-
tros de superviviencia. 0.40 De
cerca. 1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Festas e
romarias. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação. 22.15
Em reportagem. 22.30 Câmara
café. 23.00 Jorge de sena : O escri-
tor prodigioso. 0.00 Portugal a
vista. 0.30 Gato Fedorento. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Un diamante con le ali. Film
TV. 17.00 TG1. 17.15 Don Matteo.
18.15 La signora in giallo. 19.10 Il
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tutto per tutto. 21.00
Ritorno a Kavai. Film TV. 22.50 20°
secolo, testimoni e protagonisti.
0.00 TG1-Notte. 0.35 Sottovoce.
1.05 Rai educational. 1.35 Act of
Piracy. Film TV.

RAI 2
15.40 Al posto tuo. 17.10 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Athlé-
tisme. En direct. 21.00 TG2. 21.20
Alias. 23.00 TG2. 23.10 Caffè Tea-
tro Cabaret. 0.45 TG Parlamento.
0.55 Resurrection Blvd.. 1.55 Senza
scampo. Film TV.

Mezzo
15.35 Aria : Orlando furioso. Opéra.
15.45 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. 16.00 Les Per-

cussions de Shanghai. Concert.
17.00 Gongs de tous les pouvoirs.
17.30 Les journées de la percus-
sion. 18.00 Les contes enchantés.
18.50 Musiciens en herbe. Concert.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Les suites
pour violoncelle de Jean-Sébastien
Bach. Concert. 22.00 Ballade de
Saint-Pétersbourg à Nantes. 23.00
Rokia Traoré. Concert. Musique du
monde. 1 heure. Stéréo. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Sur la
route avec Elliot Murphy. 1.50 Lil'Ed
and the Blues Imperials. Concert.
Jazz. 1 heure. Stéréo.

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
Deal or no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 21.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 22.15 SK
Kölsch. 2 épisodes. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Guckst du
weita !. 1.15 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum.Torah,Torah,Torah.
Le rabbin Asher Salomon arrive à
Hawaii avec des parchemins sacrés,
rendus par un musée de Taïwan.
13.50 Pacific Bay
14.35 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Scènes de ménage
La nudité nous fait-elle encore rou-
gir?
Au sommaire: «Je me suis exposé
tout nu». - «Restons zen: peut-on
se mettre tout nu devant les
enfants?». - «Monsieur et Madame
Tous Ego à la disco».

20.40
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 30. 2/4. Inédit. Avec : Véro-
nique Jannot, Maria Pacôme,
Corinne Touzet, Stanislas Crevil-
lén.
Le vieux Mahé a été retrouvé
mort dans son bureau.
Alexandre Bertin, qui avait ren-
dez-vous avec Matteo la veille
de sa mort fait partie des princi-
paux suspects pour le commis-
saire Desrivières, chargé de l'en-
quête.

22.10 Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 40.
Amélie.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Véronique Sévère, Nata-
cha Lindinger.
Hugo et le père Erwan aident
une jeune femme, victime de
harcèlement moral de la part
de sa patronne.
23.50 Le journal.

Corinne Touzet, à droite.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
13.55 Zavévu
16.00 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
Réal.: Giles Walker et Adam Weiss-
man. 1 h 35. 2/4.Le nouveau nom.
Avec : Mark Rendall, Tyler Hynes,
Johnny Griffin, Victoria Sanchez.
Bastian n'a pas de chance et se fait
voler de l'argent par un copain de
classe tandis qu'à Fantasia, Atreyu
continue de chercher un remède
pour l'impératrice.
17.35 Un, dos, tres
18.25 Ma famille d'abord
18.45 Stargate SG-1
19.30 Kaamelott
2 épisodes.
19.40 Images suisses
19.45 Banco Jass

19.50
Championnats
d'Europe
Sport. Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Göteborg (Suède).
Commentaires: Philippe Ducar-
roz et Pierre-André Pasche.
Les résumés des principales
épreuves de la journée et le
direct. Au programme de cette
soirée: 400 m haies. Finale
dames. - 100 m. Finale dames
(20h25). - 400 m. Finale mes-
sieurs. Comme chez les mes-
sieurs hier, c'est la course du
100 m dames qui sera le point
d'orgue de la journée suédoise.
22.50 Swiss Lotto. 22.53 Banco
Jass.
22.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2004.
«Episode 7». Nicole et Paris
s'incrustent chez les Cash mais
doivent ne pas proférer d'in-
jures, une règle de vie essen-
tielle pour ces Noirs protestants
très pratiquants. - «Episode 8».
23.40 Garage. La compil. 0.30
tsrinfo.

Une soirée de finales.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Coeur partagé
Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Helmut Metzger. 1 h 30.Avec :
Jennifer Nitsch, Robert Giggen-
bach, Stefan Jürgens, Peter Satt-
man.
Une femme, qui a négligé sa vie
sentimentale pour se consacrer à
son travail, se rend compte de ses
erreurs et tente de reconquérir son
ancien fiancé.
16.10 Karen Sisco
16.45 New York :

police judiciaire
Au-dessus des lois. - Une langue
trop pendue...
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Les meilleurs 
moments...
Divertissement. «Les meilleurs
moments des célébrités». Pré-
sentation: Christophe Decha-
vanne et Jean-Pierre Foucault.
Invités: Régine, Daniel Ducruet,
Élodie Gossuin, Massimo Gar-
gia, Loana, Pascal Olmeta, Henri
Leconte, Ève Angeli, Vincent
McDoom, Jordy, Richard
Virenque, Marielle Goitschel,
Benjamin Bove, Filip Nikolic,
Vincent Moscato, Danièle Gil-
bert, Plastic Bertrand, Sylvain
Mirouf, Marianne Brandstetter.

23.05 Esprits criminels
Série. Policière. EU. Inédits.
«Coupables victimes». Toute
l'équipe du Département des
sciences du comportement se
rend à New York, où une série
de meurtres intrigue vivement
les enquêteurs locaux. -
«Cruauté sans limite».
0.45 Affaires non classées. La vérité
ne meurt jamais. (1/2 et 2/2). 2.30
La Preuve par quatre.

Christophe Dechavanne.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.20 Les z'amours. 11.55
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 3e jour. En direct. A
Göteborg (Suède). Au programme :
demi-finales du 800 m fauteuil
dames et du 3000 m steeple mes-
sieurs. 12.53 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Cartes sur table.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier. Les eaux troubles
de Javel.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
Au programme: finale du 20 km
marche dames, demi-finales du 400
m haies messieurs, finale du triple
saut dames, finale du saut en hau-
teur messieurs, demi-finales du 100
m dames, demi-finales du 400 m
dames, finale du javelot messieurs,
finale du 1500 m et 2e tour du 200
m messieurs.
20.00 Journal

20.55
Le marathon 
des jeux télé
Divertissement. Présentation:
Nagui et Pascal Sellem. 2 h 30.
Invités: Anne Roumanoff, Yvan
Le Bolloc'h, Arnaud Gidouin,
Christophe Alévêque, Dave, Éva
Darlan, Laurence Badie, Patrick
Bosso, Rachida Khalil, Sandrine
Alexi, Tom Novembre, Viktor
Lazlo. «Que le meilleur gagne»,
«Fa si la chanter», «Le juste
prix», «Questions pour un
champion», «Une famille en
or»: autant de jeux connus pour
lesquels les invités s'affrontent.

23.20 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après».
L'amour, quelle joyeuse folie!
Malgré la différence d'âge ou
de culture, la routine ou la
jalousie, les invités de Jean-Luc
Delarue s'étaient montrés prêts
à tous les sacrifices. Où en
sont-ils aujourd'hui?
1.15 Journal de la nuit.

Nagui.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 3e jour. En direct. A
Göteborg. Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure et Stéphane
Diagana. 12.00 12/13. 12.55 Ins-
pecteur Derrick.
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
La société secrète des cétacés.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
La réserve sous-marine de Port-
Cros.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
20.50 Tout le sport

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 50. À
Marseille.
L'émission s'installe au coeur de
l'un des plus anciens quartiers
de la ville: le Panier. Au som-
maire: «Marseille, capitale de la
Méditerranée». - «De Massalia
à Marseille». Un archéologue
entreprend des recherches au
large de Marseille. - «Un balcon
sur la mer». Nathalie Simon a
quitté Paris il y a huit ans pour
s'installer à Marseille.
22.55 Soir 3.
23.20 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 6/8. Inédit.
La revanche de l'accusation.
Jim Hardin, le procureur, veut
dresser le portrait d'un Michael
Peterson à la sexualité
déviante.
0.15 Taratata. Invités: Raphaël,
Sarah Bettens, Mickey 3D...

Marseille.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
13.35 Au fil de l'amour
Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Hans-Jürgen Tögel. 1 h 55.
15.30 Une mamie 

envahissante
Film TV. Drame. Aut. 2003. Réal.:
Xaver Schwarzenberger.
1 h 40.Avec : Bibiana Zeller.
Après la mort brutale de son père,
Melanie accepte de s'occuper de sa
mère qu'elle n'a jamais aimée.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.55 Lille/FK Rabotnicki
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3ème tour de qualification.
Match aller. En direct. Commen-
taires: Thierry Roland et Jean-Marc
Ferreri.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite...
Magazine. Société. «Zone inter-
dite, les inédits de l'été». Pré-
sentation: Anne-Sophie Lapix.
1 h 55. Les nouveaux paradis de
la fête.
Au sommaire: «Miami». Miami
est une destination branchée où
il faut être jeune, beau et riche
pour exister. C'est ici que se
décident les tubes qui vont car-
tonner. - «La Croatie». Depuis la
fin de la guerre de Yougoslavie,
la Croatie est une destination à
la mode. - «Istanbul». La ville
regorge de lieux où faire la fête.

22.45 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2005. 23/23.
Une fin heureuse.
Rex, le mari de Bree, vient
d'avoir une crise cardiaque.
Gabrielle, Susan et Lynette se
précipitent à l'hôpital pour sou-
tenir leur amie.
23.35 Desperate Housewives, les
secrets de la série. 0.40 Secrets
d'actualité.

Miami.

6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.00
Debout les zouzous. 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Carte postale gour-
mande. Marseille. 10.20 Question
maison. 11.10 Histoire d'éléphants.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
Spécial canicule. 13.50 Les cavaliers
du mythe. Les Charros (Mexique).
14.15 Fortune de mousson. 15.00
Avis de sorties. 15.10 Hannibal le
conquérant. 16.15 Planète insolite.
Les Caraïbes. 17.10 Penny, le puma
des Andes. 18.00 Studio 5. Anis:
«Intégration». 18.05 Des trains pas
comme les autres. Baltique.

19.00 Les grands primates. Gorilles,
au coeur de la forêt. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. La traque aux sous-
marins. La frégate «De Grasse»
quitte sa base du Finistère pour
effectuer une mission de simulation
de lutte anti-sous-marins.

20.40
CIA : guerres
secrètes
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal.: William Karel. 55
minutes. 2/3. Stéréo. 1977-
1989: la fin des illusions.
La fin de la guerre froide, les
otages de Téhéran, l'inertie de
la CIA face à la montée de
l'intégrisme musulman, l'inva-
sion de l'Afghanistan par l'URSS
ou l'Irangate: des personnages
clés de la Défense américaine
racontent ces douze années de
pratiques obscures et d'opéra-
tions clandestines de la CIA.

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. 50 min. 2/5. Inédit.
Grandir.
L'adolescence dans le monde.
Comment cet événement
majeur de l'existence est-il
vécu par cinq familles, chacune
pratiquant l'une des cinq reli-
gions principales?
22.25 Le dessous des cartes. La Tur-
quie: pour ou contre l'adhésion?

Jimmy Carter, à droite.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.35 Ciao
bella. 11.05 Bigoudi. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 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
hasard fait bien les choses. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Mobutu, roi du Zaïre. 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 Les secrets du Nil. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.25 Le
Camarguais. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Drogues et cerveau.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Félix
Leclerc. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Champion-
nats d'Europe. Athlétisme. 2e jour.
10.00 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 3e jour. En direct. 12.45
Grand Prix d'Italie. Mécaniques.
13.45 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 2e jour. 15.45 Cham-
pionnats d'Europe. Athlétisme. 3e
jour. 17.15 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 3e jour. En direct. 21.00
Au coeur du Team Alinghi. 21.05 La
sélection du mercredi. 21.15 Open
de Grand Blanc. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 22.15
Masters de Scandinavie. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 22.45 Grand Prix de La
Corogne. Equitation. Saut d'obs-
tacles. 23.45 X-Adventure Raid
Series. Multisports. 0.15 Euro Tour.
Billard. 1.15 Championnat du
monde de saut de falaise. Plongeon.

CANAL+
8.35 Noisette. Film. 10.00 Des ani-
maux trop humains. 10.55 L'Anti-
dote. Film. 12.40 Infos(C). 12.55
Zapping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 15.55 Surprises.
16.05 Jamel Comedy Club. 16.40
Rêve de champion. Film. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Les mystères de Clip-
perton. 22.25 The L Word. 2
épisodes. 0.10 Surprises. 0.15
Sneakers : le culte des baskets. 1.20
Voisins, voisines. 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 Pour
l'amour de l'art. Film. 22.15 Stars
boulevard. 22.25 Meurtre à Holly-
wood. Film. 0.55 L'appel gagnant.
2.00 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Kojak.
2 épisodes. 11.45 TMC cuisine.
12.45 Les Brigades du Tigre. 13.45
Judicaël. Film TV. 15.20 Le Double
Jeu de Cambridge. Film TV. 17.00
Stingers. 17.50 TMC infos tout en
images. 18.05 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.40 TMC Météo. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.30 Kavanagh.
Film TV. 23.50 TMC Météo. 23.55
Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.20 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Insectia. 13.40 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 15.15 Tout pour un cha-
meau. 15.45 Terra X. 16.15 Les
liens de Jésus. 2 documentaires.
18.00 Au bout de la terre. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Les secrets du gou-
rou. 21.35 Faut-il croire aux
miracles ?. 22.30 Le crime et la
plume. 23.15 Les voyous du casino.

TCM
9.50 Le Rock du bagne. Film. 11.30
Les Mains d'Orlac. Film. 12.40 Le
Chevalier des sables. Film. 14.40
Deux Filles au tapis. Film. 16.35
L'Âge de cristal. Film. 18.35 Dans
les coulisses. 18.45 Full Metal Jac-
ket. Film. Guerre. EU. 1987. Réal.:
Stanley Kubrick. 2 heures. VM.
20.45 L'Inconnu du Nord-Express.
Film. Suspense. EU. 1951. Réal.:
Alfred Hitchcock. 1 h 40. Noir et
blanc. VM. 22.25 Guet-apens. Film.

TSI
14.00 The District. 14.45 Un
ciclone in convento. 15.35 Doc Hol-
lywood : Dottore in carriera. 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 The Guilty,
il colpevole. Film. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 CSI, scena del cri-
mine. 23.50 Jordan.

SF1
14.00 André Rieu : Die grosse Nacht
der Wiener Musik. 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 Benis-
simo Spezial. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Reporter sélection.
22.50 Kulturplatz. 23.15 Zapping
International. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous. Best
of

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

21.00 Bon Jovi
Le groupe sera le premier à jouer

dans l’enceinte réaménagée du célè-

bre stade londonion de Wembley.

Bon Jovi y jouera cette fois devant

plus de 90.000 personnes.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Bon Jovi

21.30 Référence R’n’B Summer

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 177 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 176
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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

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 psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. 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.
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,

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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

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: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� 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. Lu-ve 15h-19h, sa fermé.
Bibliothèque des jeunes I (Ronde
9): Lu-ve, 15h-18h, sa fermé. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): fermé jusqu’au 19
août. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-
rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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 Von der Weid,
tél. 032 487 40 30.
� 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 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. du 8 au 19.8. ma-ve
12-19h, lu et sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: du 8
au 19.8. ma-ve 10-12h/14-19h,
lu et sa fermé.
� 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.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� 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.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� 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

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance et ne connaîtra plus ni peine ni douleur.

Marisa Conti en Italie
Les descendants de feu Giuseppe et Teresa Conti-Juva
Les descendants de feu Fritz et Germaine Grezet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Malvina GREZET
née Conti

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à l’affection
des siens lundi dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 11 août à 11 heures.

Malvina repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille W. et D. Grezet
Corbatière 189
2314 La Sagne

Adieu mon frère, adieu ma soeur,
Demain à l’aube les pieds nus,
J’irai dans les vastes noirceurs
D’où personne n’est revenu.

Richard Desjardins, Lomer
Paul-Emile, son ami
Jean-Nicolas, son fils
Carmen Saas-Gouin, sa soeur, et Elvio Saas

Chloé et son ami Nicolas
Thomas
Laïla
Katherine Gouin

Ses frères et soeurs, les familles parentes et alliées, ses amis
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René GOUIN
emporté par le SIDA dans sa 49e année.

Le 8 août 2006, Saint-Camille de Wolfe, Québec

Adresse: Carmen Saas-Gouin, Ch. des Rocailles 5

AVIS MORTUAIRESZ
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LA CHAUX-DE-FONDS �
Contre le mur d’un parking.
Hier entre 1h et 1h30, une
voiture, conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue du Pro-
grès, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Peu avant
l’immeuble no 133, le con-
ducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui termina sa
course contre le mur du par-
king situé à gauche de la
chaussée. Sans se soucier des
dommages, il quitta les lieux.
Il fut interpellé en début de
matinée sur son lieu de tra-
vail. /comm

NEUCHÂTEL � Contre le bus
des TN. Hier à 16h45, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, circulait
sur l’avenue des Portes-Rou-
ges, à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. Lors d’une ma-
nœuvre de dépassement, à la

hauteur de l’arrêt de bus de
Sainte-Hélène, elle a heurté
l’arrière d’un bus des TN, con-
duit par un habitant de Pe-
seux, qui était à l’arrêt pour
laisser monter et descendre
des passagers. /comm

LE LOCLE � Dégagement de
fumée dans une entreprise.
Lundi à 21h50, le SIS des Mon-
tagnes est intervenu dans une
entreprise du Locle, à la rue de
Bellevue. Suite à la surchauffe
d’une cuve contenant des pro-
duits toxiques, un dégagement
de fumée s’est produit. Le SIS a
mis en place un rideau d’eau
pour contenir les vapeurs à l’in-
térieur du local. Après contrôle
de la concentration des va-
peurs, le chimiste de piquet a
autorisé la ventilation du local
et la dilution des émanations
au moyen d’eau, cela sans dan-
ger pour l’environnement.
/comm

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que mercredi, mais les pro-
grammes permanents, uni-
quement le premier mercredi
du mois.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous, 18h, à
l’Hôtel de ville. Samedi
12 août, randonnée, Kander-
steg-Oeschinensee; inscrip-
tions et rdp, vendredi 11 août,
18h, au restaurant de la Jaluse.

Vendredi 12 et samedi 13 août,
alpinisme au Combin-de-Cor-
bassière, course déjà organi-
sée. Gardiennage, samedi 12 et
dimanche 13 août, Le Fiottet:
Ph. Dubois; Roche-Claire:
B. Buffe.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

�
Son épouse: Iolanda Rizzo-Cioffo
Sa fille: Rosa-Angela Cioffo et son ami Giuseppe et famille
Sa sœur et son beau-frère: Giuseppina et Mario Cioffo
Son frère et sa belle-sœur: Mario et Nunzia Cioffo
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles Cioffo, Rizzo, Granata, Larcinese, De Milito, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sebastiano CIOFFO
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 2006

Une messe sera célébrée le jeudi 10 août à 10 heures en l’Eglise du Sacré-Cœur, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Sebastiano repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESZ

Michel Ditisheim
Murielle Dunand-Ditisheim et ses filles Valentina et Anastasia, à Lausanne
Saskia et Nicolas Golovtchiner-Ditisheim et leur fils Balthazar, à Genève

Hector et Chelita Capurro et famille, à Asuncion, Paraguay
Madame Marie-Louise Ditisheim
Catherine Ditisheim, à Strasbourg
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Beatriz DITISHEIM
née Capurro

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2006

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

A sa demande et en sa mémoire, une messe sera célébrée en l’Eglise Notre-Dame (Eglise
Rouge) à Neuchâtel, le mercredi 6 septembre 2006 à 15 heures.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 119
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de faire-part. 132-185857

«Son œuvre est terminée. Au bout de la longue journée,
l’ouvrier, qui repose enfin, a laissé retomber sa main.»

(Psautier Laufer no 347)

Son épouse:
Suzanne Verdan-Forestier, à Cully;

Sa fille et son beau-fils:
Monique et Eric Baudat-Verdan, à Lausanne;

Ses petites-filles, leurs maris et ses arrière-petits-enfants:
Laurence et Hubert Detrey-Baudat, Bruno et Bastien, à Cully;
Viviane et Vincent Ribordy-Baudat, et Alexia, à Lausanne;

Sa nièce et son mari:
Annelyse et Léandre Huwiler-Pavarino, à Echandens;

Les familles Gonset, Leon-Forestier, Moreillon, Baudat et Chappuis, à Lausanne, Yverdon-les-Bains,
Paris, Denges et Chavannes-de-Bogis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude VERDAN
Chirurgien

Professeur Honoraire de l’Université de Lausanne
Officier de la Légion d’Honneur

qui s’est endormi sereinement à son domicile, le lundi 7 août 2006, dans sa 97e année.

Le culte d’adieux aura lieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, chapelle B, le jeudi 10 août,
à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Notre parent repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.

Adresses de la famille: Suzanne Verdan, route de Lausanne 63, 1096 Cully
Monique Baudat, chemin de Praz-Simon 3, 1000 Lausanne 26

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 022-523581

Célia,
Catherine et Christophe

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de la petite

Maude
le 5 août 2006

à la maternité de Couvet

Famille
Catherine et Christophe
Simon-Vermot-Pellaton

Le Cachot 46
2405 La Chaux-du-Milieu

Pour le plus grand
bonheur de ses parents

Norah
a montré le bout de son nez

le 4 août 2006

P.-André et Dorothée
Chèvre-Ummel

Grand Rue 4c
2616 Renan

132-185845

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœura seméde bonté.

Huguette Matthey-Benoit, ses enfants et petits-enfants
Liliane et Jean-Maurice Stalder-Benoit, leurs enfants et petits-enfants
Jocelyne et Pierre Wyss-Benoit, leurs enfants et petits-enfants
Roger Benoit et sa fille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeannette BENOIT
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l’âge de 69 ans.

Le Locle, le 7 août 2006

La cérémonie sera célébrée jeudi le 10 août à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Jeannette repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jocelyne et Pierre Wyss-Benoit
Les Replattes 4, 2400 Le Locle

LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA DIRECTION
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LE DUC
enseignant compétent et dévoué dont nous garderons un souvenir ému

Nous présentons notre vive sympathie à toute sa famille. 132-185844

AVIS MORTUAIRESZ

�
Le souvenir reconnaissant de belles années
passées ensemble aidera à atténuermon chagrin.

Maria Sampieri
Eugène et Cristina Gaitan et leur fille Sabrina

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Renzo SAMPIERI
leur cher époux, papa, grand-papa et parent, enlevé à leur tendre affection mardi à l’âge de 72 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 11 août à 9h30, suivie de l’inhumation.

Renzo repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cornes-Morel 11

LES FAITS DIVERSZ L’ÉTAT CIVILZ

Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

TRANQUILLE

LA SAGNE � Naissance. –
Aucune. � Mariage. –
13.07. Will, Jean-Michel et
Will née Matile, Martine.
� Décès. – 13.07. Ducom-
mun, Georges.

LE MOT CACHÉZ

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 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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Adeux ans des Jeux olympiques de Pékin, les
autorités chinoises affirment que tout sera
prêt le 8 août 2008. Elles ajoutent que la li-

berté de la presse sera respectée tant que les jour-
nalistes n’enfreignent pas la loi. «Avec le soutien entier
du gouvernement et de la population, tous les préparatifs
vont bon train, selon le calendrier prévu, a déclaré Wang
Wei, secrétaire général du Comité d’organisation
(Bocog). Les conditionspourlesuccèsdes Jeuxsontdeplus
enplusévidentes», a-t-il ajouté lors d’une conférence de
presse tenue hier, deux ans jour pour jour avant l’ou-
verture de la manifestation.

Les 37 sites de compétition et les 76 destinés aux
entraînements seront tous achevés fin 2007, a indi-
qué Wang Wei, qui a également réaffirmé que ces
premiers JO organisés en Chine seraient bénéficiai-
res. Les responsables chinois se veulent aussi optimis-
tes au sujet de l’environnementmalgré la persistance
d’un haut niveau de pollution et une congestion de
la circulation automobile.

«Les médias devront obéir aux lois 
et aux règlements chinois» 

Quelque 20.000 policiers et 10.000 bénévoles se-
ront affectés à la sécurité et à l’accueil durant les Jeux.
Le vice-président du Bocog, Jiang Xiaoyu, a par
ailleurs indiqué que les études climatiques avaient
montré que la période choisie pour les JO, du 8 au
24 août, ne serait pas perturbée par la pluie. Il a aussi
promis que la liberté de la presse serait respectée
pour les milliers de journalistes, notamment étran-
gers, dont certains pourraient vouloir couvrir des su-
jets jugés négatifs par les autorités: «S’il y a des diffé-
rences entrenosnormes et les normes internationales et olym-
piques, ce seront ces dernières qui l’emporteront dans le ser-
vice qui sera offert auxmédias. Bien sûr, tous lesmédias de-
vront obéiraux lois et aux règlements chinois», a-t-il toute-
fois averti.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 8 août à 8
heures du soir, le huit étant le principal chiffre de
chance en Chine. Les joutes chinoises seront retrans-
mises en vrai direct à la télévision, sans les quelques
secondes de décalage généralement en vigueur en
Chine communiste. «Iln’y aurapasdelégerdifféré», a af-
firmé Wang Wei. Jusqu’à présent, les autorités chi-
noises avaient laissé planer le doute sur leurs inten-
tions.

Nombre d’événements en Chine sont retransmis
en faux direct par la télévision nationale, le décalage
allant souvent jusqu’à 30 secondes. La mesure a pour
but d’éviter la diffusion d’actes ou de parole hostiles
au gouvernement. /si-ats

On ne
chinoise

pas

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 : vous ferez tout pour combler votre
conjoint, qui sera aux anges. Travail-Argent :
vous atteignez plus facilement vos objectifs lors-
qu’il y a des difficultés. Mais point trop n’en faut.
Santé : mangez plus lentement pour bien digérer.

Amour : privilégez la sincérité dans votre relation
de couple et, vous verrez, cela ira beaucoup
mieux. Travail-Argent : vous êtes aux anges. Vos
projets vont enfin prendre forme. C’est une bonne
nouvelle. Santé : bonne dans l’ensemble.

Amour : tâchez de prêter plus d’attention à votre
partenaire, sinon il risque de vous le reprocher.
Travail-Argent : restez à l’affût de toutes les
opportunités qui se présenteront à vous, certaines
pourraient s’avérer intérressantes. Santé : buvez
de l’eau.

Amour : vous serez aux petits soins pour l’être
aimé et vos enfants. Travail-Argent : vous feriez
mieux d’éplucher vos comptes avant qu’il ne vous
arrive de sérieux problèmes. Santé : possible peti-
te fatigue en fin de journée.

Amour : votre joie de vivre sera contagieuse et fera
plaisir à voir. Travail-Argent : une importante ren-
trée d’argent pourrait se faire. Elle arrive à point
nommé pour combler les petits déficits. Santé :
tout va pour le mieux de ce côté-là. 

Amour : vos amis répondront présents pour vous
soutenir dans votre solitude momentanée.
Travail-Argent : certaines rivalités pourraient
resurgir et vous gâcher la journée. Santé : troubles
dermatologiques à prévoir.

Amour : ne soyez pas aussi dépendant vis-à-vis
de l’être aimé. Il a besoin d’air et vous aussi.
Travail-Argent : ne vous laissez pas trop influencer
par votre entourage, cela pourrait vous jouer des
tours. Santé : surveillez votre tension.

Amour : si un conflit couve, parlez-en sans tarder
avec votre partenaire, avant que la situation ne
dégénère. Travail-Argent : vous serez démotivé
parce que vous n’arriverez pas à obtenir ce que
vous désirez. Santé : vitalité en baisse.

Amour : votre partenaire tiendra une place pré-
pondérante. Travail-Argent : ne vous décidez pas
sur un coup de tête pour rendre une importante
décision, pesez bien le pour et le contre. Santé :
attention aux coups de chaud.

Amour : si vous croyez au coup de foudre, soyez
attentif aux personnes qui vous entourent, l’amour
n’est peut-être pas loin. Travail-Argent : vos idées
judicieuses seront adoptées à l’unanimité. Santé :
faites un peu plus de sport.

Amour : changez-vous les idées en programmant
quelques sorties avec vos amis. Votre moral s’en
ressentira. Travail-Argent : ne tirez pas des
plans sur la comète ou vous pourriez le regretter.
Santé : la forme revient tout doucement.

Amour : vous pourriez recevoir des nouvelles
d’une personne perdue de vue. Travail-Argent :
vous saurez trouver les faiblesses de vos adver-
saires et en tirer avantage dans le domaine pro-
fessionnel. Santé : vous avez une pêche d’enfer.

U2 suit
l’exemple
des Stones

Le groupe U2 a transféré
une partie de ses finan-
ces d’Irlande aux Pays-

Bas pour payer moins d’im-
pôts. Les royalties y sont quasi-
ment exemptes de fiscalité.
Les gains de U2 pour 2005
sont estimés à 217 millions
d’euros (340 millions de
francs). La décision du trans-
fert ferait suite à un change-
ment législatif concernant les
droits d’auteur. Ni le groupe
U2, ni le Ministère irlandais des
finances n’ont pu être joints
pour commenter l’informa-
tion.

Selon le quotidien «The Te-
legraph», U2 a transféré aux
Pays-Bas le siège de U2 Limi-
ted, société gérant le tiers de la
fortune du groupe. Le quoti-
dien irlandais «Irish Indepen-
dent» précisait dimanche que
Jon Favie, un Néerlandais gé-
rant aux Pays-Bas les revenus
des Rolling Stones, avait été
nommé directeur de U2 Limi-
ted.

Joan Burton, une porte-pa-
role du Parti travailliste irlan-
dais citée par le «Telegraph», a
critiqué la démarche attribuée
à U2. Elle rappelle que Bono
milite contre la pauvreté dans
le monde et réclame régulière-
ment une augmentation de
l’aide publique irlandaise au
développement.

U2 réunit le chanteur Bono,
le guitariste «The Edge», le bas-
siste AdamClayton et le batteur
Larry Mullen. Ce groupe de
rock a été créé en 1978. /ats-
afp

TSR: Dupuis
passe le témoin

Dans un communiqué,
la Télévision ro-
mande fait savoir

que, «profitant de la transition
entre la dernière Coupe du
monde et la prochaine campa-
gne de l’Euro 2008», un nou-
veau commentateur de
l’équipe de Suisse de foot-
ball va reprendre le flam-
beau. Après plus de dix ans
à ce poste «très exposé»,
Pierre-Alain Dupuis passe le
témoin à Philippe von Burg.
Pierre-Alain Dupuis reste
chef de la rubrique football.
Philippe von Burg com-

mentera ainsi la rencontre
Liechtenstein - Suisse, le
16 août. /comm-réd

Des ouvriers à la tâche sur le futur Stade national de Chine. PHOTO KEYSTONE

L’organisation Olympic Watch, créée en 2001
après l’attribution des JO 2008 à Pékin afin
de surveiller la situation des droits de

l’homme en Chine, appelle au boycottage des Jeux.
Elle demande également le remplacement des auto-
rités olympiques. «Si le président du Comité internatio-
nalolympiqueJacquesRoggecontinueàsecouperdelaréa-
lité, cela prouvera qu’il est soit trop cynique, soit trop in-
compétentpourprotégerl’idéalolympiqueetprendreunepo-
sition claire sur la violation continuelle des droits de
l’HommeenChine», peut-on lire dans le communiqué
d’Olympic Watch, qui appelle le mouvement olym-
pique à «remplacersa direction actuelle».

L’organisation, basée à Prague et rejointe au dé-
but des années 2000 par des intellectuels tels que
l’écrivain péruvienMario Vargas Llosa, dit renoncer
à l’aide du CIO pour que les «Jeux aient un effet posi-
tifetnonnégatifsurla situation des droits de l’Hommeen

Chine» qu’elle juge de plus en plus sinistrée. «Les co-
mités nationaux olympiques, les athlètes individuellement
et même les sponsors olympiques ont l’obligation et l’occa-
sion d’agir», poursuit Olympic Watch en proposant
plusieurs options: «Un boycottage complet des JO de Pé-
kin, des protestations pacifiques à Pékin durant les Jeux,
l’inclusion d’exilés chinois, ouighours et tibétains dans les
délégations, la visite à des défenseurs des droits de
l’Homme emprisonnés.»

Olympic Watch dénonce l’utilisation du concept
Pékin 2008 comme «un outil pour la propagande na-
tionale et internationale du Parti communiste chinois».
Or, «en raison de l’importance des Jeux pour le régime, le
CIO pourrait facilement exercerune influence positive sur
la situation en Chine, au minimum demander que le co-
mité d’organisation ne soit pas personnellement lié au
Parti communiste, auteur des violations des droits de
l’Homme.» /ats

Appel à la désobéissance olympique

GARAGE CARROSSERIE
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