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Les habitants de Lajoux pourraient bien à nouveau devoir
se prononcer sur le maintien du fameux bec. >>>PAGE 9
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Le Tour de France
cherche son leader

ASTANA Pour Andreas Klöden et Alexandre Vinokourov, l’étape de montagne du
jour sera celle «de la vérité». La formation établie à Neuchâtel cherchera à limiter les
dégâts. Et si le Français Christophe Moreau en remettait une couche? >>> PAGE 15

KEYSTONE

EN BALADE
Du Jura
à la plaine
alsacienne

La deuxième étape de
notre série d’été nous
mène de Lucelle, dans
le Jura, au château du
Morimont, dans le
département du Haut-
Rhin. Du village franco-
suisse, la balade passe
notamment devant la
ferme des Ebourbettes
(photo). Aujourd’hui en
ruine, le château du
Morimont vaut
largement une visite.

>>> PAGE 2
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LA CHAUX-DE-FONDS
Des lofts qui s’arrachent

Vendue à un promoteur immobilier
de La Chaux-de-Fonds, l’ancienne
usine Novo Cristal est actuellement
réaménagée en lofts. Ils séduisent
jusque dans l’Arc lémanique. >>> PAGE 4

RICHARD LEUENBERGER

JUNGFRAU

L’avalanche
avant l’accident?

Football

Match amical Le Liverpool
de Rafael Benitez affronte
le Werder Brême ce soir
en amical à Granges.
Toutes les vedettes
anglaises et allemandes
attendues dans la région
soleuroise. >>> PAGE 16
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Festival
Hors Tribu Entre musique
et cirque, le festival
de Môtiers s’apprête,
début août, à faire monter
d’encore quelques degrés
la température de l’été.

>>> PAGE 7
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Alors que trois cérémonies religieuses avaient lieu hier
en mémoire de quatre des six militaires morts jeudi à la
Jungfrau, des témoins ont affirmé que la corniche se
serait écroulée avant l’accident. Les survivants seront
maintenant entendus, de même que les guides qui
avaient déconseillé l’ascension aux cordées. >>> PAGE 19

ÉNERGIE

Réfléchir autour de Cornaux
Le Conseil d’Etat

neuchâtelois entend mener
une réflexion globale sur le
projet de centrale électrique
à gaz que le Groupe E est en
train d’élaborer sur le site de
Cornaux.

Il vient d’annoncer la
création d’une commission
de réflexion qui devra l’aider
dans sa future prise de
position. La demande de
permis de construire est
attendue d’ici la fin de
l’année. >>> PAGE 3

Les prix d’entrée pour les festivals de l’été
ne cessent d’augmenter. La faute aux cachets
des artistes qui s’envolent, à la hausse de
l’euro et à la pléthore de festivals sur le mar-
ché. Les grands rassemblements de l’été sont-

ils en train de devenir un produit de luxe?
Jusqu’où les prix vont-ils monter? A Nyon, à
Avenches ou Montreux, on note que l’aug-
mentation globale des frais de cachet frise les
70% en six ans. Enquête. >>> PAGE 14
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FESTIVALS

Des concerts hors de prix

11e
épisode
>>> PAGE 13
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Durant cinq semaines, nous
vous proposons 25 incursions
pédestres dans les pays
voisins. Cette deuxième
balade, proposée par la
journaliste de «La Liberté»,
nous emmène du Jura aux
plaines d’Alsace.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

S
i les moines cisterciens
avaient le chic pour une
chose, c’était pour déni-
cher des vallons reculés

où s’établir. L’ancienne abbaye
de Lucelle, à une dizaine de ki-
lomètres de Delémont à vol
d’oiseau, ne fait pas exception.
Un minuscule lac émeraude et
une demi-douzaine de mai-
sons: aujourd’hui encore, le vil-
lage franco-suisse est un
poème – oh! à peine un qua-
train, voire un haïku. Normal:
«Lüzel», en vieil allemand, ça
veut dire «petit».

Fondée au XIIe siècle, l’ab-
baye a été l’une des plus floris-
santes de la région: des centai-
nes de personnes y vivaient.
Aujourd’hui, il n’en reste

rien... ou presque. Après la Ré-
volution, les édifices religieux
ont été démontés jusqu’au der-
nier clou pour servir de maté-
riau de construction. Ne res-
tent que les anciennes écuries,
et un bâtiment d’habitation
transformé en hôtellerie.

A la frontière entre Jura et
Sundgau, cette escapade en
boucle suit un fil tendu entre
deux pays. A Lucelle même, la
frontière court au milieu du
village, à côté du restaurant du
Relais. Ce qui n’empêche pas
le patron d’avoir l’accent alsa-
cien, ni son auberge d’être clas-
sée «site remarquable du goût»
sur «les routes de la carpe
frite»… On est bien en France!

La balade débute devant l’ac-
cueil de l’ancienne abbaye:
prendre la route passant sous
un vénérable portique de
pierre. Une petite grimpette
plus tard, on débouche devant
la mairie de Lucelle – côté
France. Traverser la route et
suivre, en face, les losanges jau-
nes du tourisme pédestre…
suisse. Après quelques dizaines
de mètres, un sentier pique à
droite et longe la route princi-
pale par les prés. Puis on retra-
verse la route et continue en
face. Bien balisé, le sentier obli-
que à droite (escalier de terre)
et s’enfonce dans la forêt.

A partir d’ici, on marche très

exactement sur la frontière.
Pas de risque de l’oublier: le
sentier est piqueté d’une in-
épuisable collection de bornes.
Des grandes, des petites, seules
ou par grappes, jusqu’au plein
milieu du chemin. On re-
monte les siècles en déchif-
frant les dates gravées sur ces
sentinelles de pierre.

De la ferme des Ebourbettes,
continuer par la crête, d’abord
sur une route carrossable, puis

sur un sentier qui serpente en
forêt (ne pas rater l’embran-
chement). Au Roc au Corbeau,
un banc offre une première
trouée panoramique: au loin,
la plaine alsacienne est barrée
par l’ombre bleutée des Vos-
ges. Au premier plan, les rui-
nes du Morimont.

A la descente, l’itinéraire
«Levoncourt par pente douce»
rallie en souplesse ce village
entouré de vergers. De là, le

chemin n’est plus balisé, mais
facile. Suivre vers la droite la
route principale (D41) qui re-
monte le ruisseau de la Largue.
Quelques centaines de mètres
après le panneau de sortie de
localité, prendre la première
piste carrossable à droite. Un
virage, un étang: voilà les rui-
nes du château.

L’auberge du Morimont,
cossue ferme alsacienne à
double escalier, invite au re-

pos avant la visite. Après, il
n’y a plus qu’à suivre les pan-
neaux pour Lucelle. Le sentier
coupe les lacets de la route
carrossable, à l’ombre de la fo-
rêt. Juste avant la crête, le ro-
cher de la Sorcière offre un
magnifique point de vue sur
la plaine. Passer la ferme des
Ebourbettes et sa chapelle vert
pistache, puis reprendre le
chemin de l’aller jusqu’à Lu-
celle. /AMO

DE LUCELLE AU CHÂTEAU DU MORIMONT, PAR LE ROC AU CORBEAU (2/25)

Un pied dans le Sundgau alsacien

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h10
Niveau: moyen. 680 m montée et
descente. Ombragé, petits
passages raides. Pas de balisage
de Levoncourt à Morimont.
Carte de randonnée pédestre:
Jura Franches-Montagnes Ajoie,
1:60 000, Kümmerly+Frey.

■ VARIANTE
La courte: zapper le Roc aux
Corbeaux, et descendre
directement à Morimont des
Ebourbettes. Balade en aller-
retour, durée 4 heures.

■ ACCÈS
Train CFF: jusqu’à Delémont,
puis car postal pour Lucelle
(desserte régulière). Car postal
aussi au départ Porrentruy.
En voiture: autoroute A16 jusqu’à
Delémont, puis suivre Develier-
Bourrignon-Lucelle. De
Porrentruy, suivre Alle-Miécourt.

■ MANGER ET DORMIR
A Lucelle: Centre européen de
rencontres (ancienne abbaye, 50
chambres) et restaurant du
Relais, 0033 389 08 13 13.
Auberge de Lucelle et motel du
Noirval, 032 462 24 52.
Auberge du Morimont: 0033 389
40 88 92 (fermé lu et ma).

■ À VISITER
Château du Morimont: visite libre.
Au Centre européen de
rencontres, petite expo sur
l’histoire de l’abbaye de Lucelle.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et Car Postal:
www.cff.ch, 0900 300 300 (1fr.19
/min).
OT Delémont: 032 420 47 71.
OT Jura alsacien: à Ferrette,
0033 389 08 23 88.

Chemin faisant
Jean-François Bouchwalder, un agriculteur
croisé à Levoncourt.
La Suisse? Jean-François Bouchwalder la

voit tous les jours, sans même avoir à sortir de
son domaine. «Regardez, la frontière passe
juste là, à la hauteur du pylône à haute
tension.» Agriculteur à Levoncourt, cet
Alsacien exploite des parcelles en lisière de

pays. «Jusqu’à la génération de mon père, on avait plus de
contacts avec la Suisse qu’avec les Français. Autrefois, les
villages de Levoncourt et Courtavon étaient suisses; d’ailleurs,
mon nom de famille est d’origine suisse. C’est pour ça qu’on ne
parle pas alsacien, ici.» Aujourd’hui, la frontière, il la regarde,
mais il ne la franchit guère. «Les Suisses viennent ici, mais pas
tellement l’inverse: trop cher…» /amo Le Jura libre est né... en France!

Bâti avant le XIIe siècle puis reconstruit à la
fin du XVe, le château du Morimont est
aujourd’hui en ruine. Et même abîmé, il vaut
largement une visite. Pour l’édifice d’abord, l’un
des plus beaux du département du Haut-Rhin, et
qui a été remis en valeur en été 2006. Puis pour
sa dimension historique: le château a beau être
français, il représente le berceau de l’autonomie
jurassienne.

L’aventure se joue en juillet 1826. Onze ans
que Berne a annexé le Jura. Ce jour-là, une
poignée de jeunes gens de Porrentruy et de
Delémont se retrouvent dans la grande cave du
château. Ils jurent de délivrer le Jura de sa
tutelle. Ce «serment de Morimont» deviendra
une référence pour les autonomistes jurassiens.

Plus d’un siècle plus tard, en 1962, le co-
fondateur du Rassemblement jurassien Roger
Schaffter le rappellera, lors d’un «pèlerinage»
sur place: «La liberté des campagnes bernoises
est née dans le Jura, et plus précisément à
Morimont.»

On accède aux ruines du château par «l’allée
des seigneurs», un sentier de crête qui part
derrière la terrasse de l’auberge du Morimont.
Incendié durant la guerre de Trente Ans, le fort a
ensuite servi de carrière de pierre aux habitants
des villages environnants. Malgré tout, six des
sept tours érigées par Pierre de Morimont
subsistent encore aujourd’hui, ainsi que la
fameuse cave (celle du serment). Elle mesure
plus de 150 pieds, sous une seule voûte. /amo

LUCELLE Le petit lac émeraude et les bâtiments de la douane, à une dizaine de kilomètres de Delémont.

MORIMONT Les ruines du château. Le fort a servi de carrière de pierre aux habitants des villages environnants.

• Ford Focus Coupé-Cabriolet Ambiente 1.6 l/100 ch, dès Fr. 34’650.-

• Programme électronique de stabilité, contrôle de motricité

• Climatisation, jantes alu 16" (dessin à 5 rayons)

• Aussi disponible avec moteur essence 2.0 l de 145 ch ainsi que turbodiesel TDCi 
common rail 2.0 l/136 ch avec filtre à particules

Venez donc faire un essai.

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Feel the differenceLa nouvelle FordFocus
Coupé-Cabriolet

Coup de foudre au premier 
regard. Au deuxième aussi.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
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CSEM

Des étudiants brésiliens au diapason helvétique
Neuchâtel collabore étroite-

ment avec le Brésil. Le Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) accueille
14 ingénieurs et physiciens du
pays du football, depuis samedi
et durant trois mois.

Cette collaboration active,
nouvelle en son genre, permet-
tra de créer un pôle de recher-
che et développement au Brésil,
traitant de micronanotechnolo-
gie. Son siège se situera à Belo
Horizonte, à près de 200 km de
São Paulo. «Il y a beaucoup de
criminalité à São Paulo même.
Il est donc difficile d’y vivre»,
commente Thomas Hinderling,
directeur du CSEM et instiga-
teur de ce rapprochement. «Ce
projet pilote s’inscrit dans la
«Swiss Innovation Academy»,
lancée par le CSEM», précise-t-
il.

Les participants sud-améri-
cains, choisis pour leurs compé-
tences, suivront une formation
théorique, pratique et culturelle,
délivrée par 35 spécialistes. «La
partie culturelle est beaucoup
plus subtile que le reste. Nous ai-
merions leur donner une partie
de la Suisse pour rentrer au Bré-
sil», explique le directeur du
CSEM. «La suissitude est quel-
que chose de bien. Nous souhai-
terions leur montrer ce que cela
représente d’être en contact avec
la Suisse. Notre collaboration ne
marchera que si nous avons de
bonnes relations entre les deux
pays. La méthode de travail est
différente entre le Brésil et la
Suisse.»

Agés de 19 à 35 ans, ces étu-
diants suivront des cours cinq
jours par semaine, aussi bien en
microtechnologie générale

qu’en microélectronique. Mais
le travail n’est pas seul au pro-
gramme. Détente et amusement
seront aussi de la partie. Les
week-ends seront consacrés aux
loisirs, avec un florilège de visi-

tes. Pêle-mêle: Fête des vendan-
ges, balade au Creux-du-Van, re-
fuge valaisan, Bénichon fribour-
geoise et descente en rafting sur
l’Aar agrémenteront leur séjour.

Quel avenir attend ces scienti-

fiques de retour dans leur pays?
«J’espère pouvoir engager la plu-
part d’entre eux pour travailler
dans le CSEM do Brasil, mais
aucun contrat n’est encore si-
gné», relève Thomas Hinder-
ling. Et de préciser que les forces
directrices du centre brésilien se-
ront confiées à des Helvètes, ré-
tribués par le Brésil lui-même.

Pour un premier séjour sur sol
helvétique, le climat aura suscité
des commentaires: «C’est l’hiver
au Brésil. Ils trouvent donc qu’il
fait trop chaud ici», sourit Anne-
Marie van Rampaey, responsable
vice-directrice des ressources hu-
maines du CSEM.

Les 14 participants sont ac-
cueillis pour les deux premiers
mois au Foyer de l’université
puis, pour le mois restant, dans
une auberge de jeunesse de la
ville de Neuchâtel. /cbx

ACCUEIL Thomas Hinderling présente le CSEM aux 14 Brésiliens arrivés
en Suisse samedi. (RICHARD LEUENBERGER)

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
décide de créer une
commission de réflexion à
propos du projet de centrale à
gaz de Cornaux. Chef du
Service de l’énergie, Jean-Luc
Juvet en explique les raisons.

STÉPHANE DEVAUX

U
ne commission de ré-
flexion: c’est ce nom
qu’a choisi le Conseil
d’Etat neuchâtelois pour

désigner le groupe qu’il a dé-
cidé de constituer en lien avec
le projet de centrale à gaz de
Cornaux. Un groupe d’une
vingtaine de personnes, encore
à recruter, qui aura pour but de
placer le projet du Groupe E
«dans un contexte global canto-
nal et régional». Ce qui signifie
qu’on n’y débattra pas seule-
ment d’énergie – cette centrale
serait dévolue à la production
d’électricité à base de gaz natu-
rel –, mais aussi d’environne-
ment, d’économie, de fiscalité et
de procédures légales.

Les résultats des travaux de
cette commission «serviront au
Conseil d’Etat pour déterminer
sa future prise de position», pré-
cise la chancellerie dans un
communiqué publié hier. Cette
commission pourra transmettre
«en toute liberté et transpa-
rence» l’état de ses réflexions.

La présidence de la nouvelle
entité sera assurée par Jacques
Rognon, docteur ès sciences
techniques, président du centre
de recherche en géothermie... et
ancien directeur général d’Ensa.
Outre le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche, patron de la Ges-

tion du territoire, la commis-
sion de réflexion regroupera
des représentants du Grand
Conseil, des communes limitro-
phes neuchâteloises et bernoi-
ses, et de tous les milieux con-
cernés: industrie, promotion
économique, consommateurs,
protection de l’environnement.

Le projet de centrale à gaz de
Cornaux fait l’objet de pas mal
de réserves dans la région. Mais
plus encore que l’image véhicu-
lée par ce type d’installation,
c’est l’obligation de compenser
l’entier de ses émissions de
CO2 (dont 70% au moins en
Suisse) qui pourrait freiner le
Groupe E. Pour ce motif, le
groupe Axpo a déjà renoncé à
construire deux centrales en
Suisse alémanique. /SDX

ÉLECTRICITÉ Le site de Cornaux, photographié en avril dernier, où le Groupe E envisage d’ériger une centrale
de production électrique à partir de gaz naturel. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous ne sommes
pas encore
convaincus
que la centrale
de Cornaux
soit nécessaire»

Jean-Luc Juvet

CENTRALE À GAZ

Le projet de Cornaux sous l’œil
d’une commission élargie

D’abord une utilisation rationnelle
Jean-Luc Juvet, vous êtes chef du Service de
l’énergie. Pourquoi une commission maintenant?
Parce que le Groupe E a l’intention d’aller au

bout de sa démarche. Ce n’est plus un vague
projet. Lorsque la demande de permis de
construire arrivera, sans doute à la fin de l’année,
les autorités auront à se prononcer. Pour le
moment, nous ne savons pas encore très bien
quelle marge de compétence auront les différentes
instances, fédérales, cantonales et communales.
Plusieurs législatifs communaux ont par exemple
pris position contre la future centrale. Ces prises
de position ont-elles force légale? Nous l’ignorons.

Cette commission est-elle née à la suite de
pressions de la population?
Le Conseil d’Etat est en tout cas conscient qu’il

s’agit d’un sujet touchant de près la population;

c’est pourquoi il veut associer à la réflexion un
panel relativement large.

Les économies d’énergie sont-elles une piste de
réflexion?
Le Conseil d’Etat rejoint le Conseil fédéral dans

sa stratégie, qui fixe comme priorités une
utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion
des énergies renouvelables, et cela avant la
construction de nouvelles centrales électriques.
Nous ne sommes pas encore convaincus que
cette centrale soit nécessaire.

Un président ancien directeur de l’Ensa, n’est-
ce pas un risque de partialité?
Ceux qui connaissent Jacques Rognon louent

sa grande ouverture d’esprit. Il est l’antithèse
d’un baron de l’électricité. /sdx

ÉNERGIE

Economies
possibles
en EMS

Cinquante-huit homes neu-
châtelois, médicalisés ou non,
reçoivent toutes les trois se-
maines du Service cantonal de
l’énergie une fiche traitant
d’un thème touchant le con-
fort et l’énergie. Depuis le
mois de mai, Neuchâtel relaie
en effet le programme gene-
vois E2MS (Energie dans les
établissements médicoso-
ciaux), qui vise à une réduc-
tion de la consommation «par
une meilleure efficacité des
processus».

Trois raisons au moins pous-
sent les spécialistes à s’intéres-
ser aux établissements médico-
sociaux. Primo, le confort: les
aînés sont plus sensibles aux
différences de température,
aux courants d’air et à la dés-
hydratation. Secundo, l’image:
un EMS est une vitrine de la
société publique, vite montré
du doigt en cas de problème.
Enfin, le modèle: à mi-chemin
entre un hôtel et une clinique,
il doit son existence au soutien
des collectivités publiques.

Les conseils prodigués doi-
vent permettre aux exploi-
tants des homes de faire «de
substantielles» économies,
sans toucher au confort. Sur
l’ensemble des EMS gene-
vois, par exemple (il y en a
une cinquantaine), le poten-
tiel d’économies sur l’énergie
a été évalué à près d’un mil-
lion de francs par an. /comm-
sdx

HOMES Ils peuvent associer
confort et économies d’énergie.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Un exemple: les
trucs pour rafraîchir
● Tenir compte de l’inertie

thermique. Dans un vieux
bâtiment doté de murs épais,
l’écart entre les températures
extrêmes est plus faible.

● Les espaces verts autour d’un
bâtiment limitent le risque de
surchauffe. En particulier si on
arrose en début de journée.

● Profiter de l’ombre créée par
des protections solaires
(stores, avant-toits) ou des
arbres.

● Choisir ses emplacements en
fonction des températures
estivales.

● Aérer le plus possible le soir,
dès que la température
descend.

● Limiter les sources de chaleur
internes, telles que lampes ou
appareils électriques.

● Installer une climatisation est
aussi possible, mais seulement
lorsque les autres pistes ont
été épuisées. /sdx

ARC JURASSIEN FRANCO-SUISSE
Un passeport pour les musées techniques
Le Musée international d’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, celui du château des Monts, au Locle (photo), ainsi
que les Mines d’asphalte de Travers et le Musée de l’automobile de Muriaux (JU), figurent parmi les neuf
établissements helvétiques participant à un nouveau passeport intermusées franco-suisse. Vingt-six sites
français, dont le Musée de la montre de Villers-le-Lac, complètent l’offre sur tout l’Arc jurassien. /ats-sdx
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D’importants travaux sont en
cours dans l’ancienne usine
sise Jacob-Brandt 61, à La
Chaux-de-Fonds. Vendue à
Raffaello Radicchi, elle
abritera bientôt des lofts. Les
futurs propriétaires, venus de
toute la Suisse romande,
visitent déjà les lieux.

SYLVIE BALMER

A vec une possible ins-
cription au patrimoine
mondial de l’Unesco,
la cote des vieux bâti-

ments industriels des Monta-
gnes ne finit pas de grimper.
L’ancienne usine Gallet et Cie,
dessinée par l’architecte René
Chappallaz il y a un siècle,
n’échappe pas à la règle. «Il
s’agit d’objets immobiliers
particuliers, témoins d’une
époque. Leur valeur patrimo-
niale sera toujours plus impor-
tante au fil des ans. Cette
usine, par exemple, est inscrite
comme immeuble remarqua-
ble, avec une valeur de trois

points», confiait Cédric Me-
troz, de l’agence immobilière
Pro Immob, déjà occupé à
faire visiter les lieux aux fu-
turs propriétaires cette se-
maine. «Les personnes intéres-
sées par ce type d’objets vien-
nent souvent de loin, de Lau-
sanne ou Genève par exem-
ple.»

Acquis en 1939 par la Ville
de La Chaux-de-Fonds, le bâti-
ment a d’abord abrité une
compagnie militaire, chargée
de surveiller la frontière. Plus
tard, différents secteurs de l’in-
dustrie occuperont ses locaux.
Plus connue des habitants sous
le nom de Novo Cristal,
l’usine deviendra le refuge des
sans-papiers durant quelques
semaines en 2003, avant de
susciter l’intérêt de musiciens,
rassemblés au sein de la fonda-
tion l’Usinason. Ceux-ci au-
raient souhaité y aménager des
appartements et locaux de mu-
sique. Mais, malgré une impor-
tante subvention de la com-
mune, le projet devait rapide-

ment être abandonné, faute de
moyens financiers.

C’est finalement le promo-
teur chaux-de-fonnier Raf-
faello Radicchi qui devait con-
vaincre le Conseil communal
l’automne dernier. Celui-ci,
constatant une importante de-
mande pour les habitations
contemporaines du style loft,
décidait alors de céder pour
950 000 francs le bâtiment au
promoteur. Décision qui a ob-
tenu l’aval du législatif.

«Même s’il perdra sa vocation
industrielle, ce bâtiment sera ré-
nové dans le respect des riches-
ses architecturales et dans le
maintien en l’état des vitraux,
de même que les boiseries et la
cheminée du rez-de-chaussée.»

Le corps central de l’immeu-
ble accueillera trois duplex.
Sur les parties latérales, des es-
paces modulaires, compris en-
tre 93 et 143 m2, seront amé-
nagés pour offrir huit apparte-
ments, du bureau au cinq-piè-
ces familial, avec terrasse.
/SYB

LOFTS Témoins d’une époque, les bâtiments industriels du siècle passé ne cessent de voir leur cote grimper.
Un phénomène encore accentué par la possible inscription au patrimoine de l’Unesco. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’usine dessinée par l’architecte
Chapallaz sera transformée en lofts

PATRIMOINE Le bâtiment sera rénové dans le respect des richesses industrielles. Ici, l’entrée magistrale
d’un futur bureau et ses vitraux signés Courvoisier, en 1909. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’été sous le signe du sport
KidsGames Tchaux 07 se déroulera du 13 au 18 août au Pavillon des sports.
Foot, tchoukball, course, hip-hop, théâtre seront proposés aux enfants
de 7 à 14 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 août. Renseignements
au 032 968 38 32, au 078 845 61 39 ou sur www.kidsgames.com /rédAR
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R Encore une nouvelle tête
au législatif chaux-de-fonnier
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
a proclamé élue au législatif la suppléante
de la liste du Parti socialiste Sarah Diaz.
Elle remplace Evelyne Sester, qui a démissionné. /réd

Dix minutes avant que ne
commence le concert de
Sound of America, dimanche
à L’Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds, la salle de musique
était remplie d’un public
avide, venu de toute la ré-
gion.

Cent soixante étudiants, ré-
partis en trois groupes, se
sont partagé la scène pendant
presque trois heures.

La première partie, sous la

direction de Randall Yoder,
c’est le musical, les Améri-
cains tels qu’on les aime, c’est
le spectacle comme on n’en
monte qu’à Broadway. Chan-
sons, solistes, excellents et en
quantité, chorégraphies, mise
en scène, même sans canevas
narratif, le concert est évoca-
teur. Et on n’oublie pas le spi-
ritual, qui exprime peut-être
mieux encore l’amalgame des
ethnies rassemblées sur la

scène. L’orchestre d’harmo-
nie, dirigé par Clyde M. Barr,
bien connu du public, qui
l’acclame lorsqu’il arrive sur
scène, y va d’une malaguena
à un air de Puccini, de musi-
ques de films à une partition
de Hindemith. Toutes les œu-
vres, comme celles de la par-
tie précédente, sont présen-
tées, en français, par les étu-
diants.

La troisième partie, voix et

instruments rassemblés, com-
mence dans l’allégresse
quand soudain, la mine pati-
bulaire, Clyde M. Barr an-
nonce l’hymne de John
Williams commémorant les
soldats américains tombés en
France lors du Débarque-
ment. Puis, renchérissant, un
jeune homme, soutenu par
une musique douce, rappelle,
en français, l’engagement des
Américains en Europe lors de

la Première Guerre mon-
diale. Amen.

La soirée s’est terminée en
remerciements, remises de
petits cadeaux aux responsa-
bles de l’Office du tourisme
et en hymnes nationaux.
/ddc

Estiville, ce soir à 20h30,
temple Farel, La Chaux-de-Fonds,
US Youth Ensemble,
dirigé par Margaret E. Reidy

LA CHAUX-DE-FONDS

Estiville, le rendez-vous attendu du public

SOUND OF AMERICA Le public
appréciera. (DAVID MARCHON)



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

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

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 17 juillet au samedi 21 juillet 2007,
dans la limite des stocks disponibles

29
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

2.90
au lieu de 3.50

Steaks de
cheval, Canada

les 100 g

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

Essuie-tout
BountyWhite

16 rouleaux

1/2
prix

4.50
au lieu de 9.–

Ice Tea Coop
classic, Peachou
Ice Tea Coop
WeightWatchers

6 × 1,5 litre

40%
demoins

9.80
au lieu de 16.35

Sugus aux fruits

1,2 kg 7.50
au lieu de 9.90

*Zinfandel
California
RoundHill

75 cl

30%
demoins

8.80
au lieu de 12.60

Coca-Cola
classique,
light ouZero

6 × 1,5 litre

35%
demoins

19.90
au lieu de 30.80

Persil Standard
Color

4,75 kg
(50 lessives)

1.80
au lieu de 2.90

MelonsGalia,
Espagne

la pièce

20%
demoins

sur tous les
poivrons
(sauf bio)

p. ex. poivrons,
rouges,
Espagne/Belgique/
Pays-Bas, le kg
5.90au lieude7.40

13.50
au lieu de 16.80

Lait UHT
entier Coop

12 × 1 litre

1/2
prix

6.30
au lieu de 12.60

*Tortelloni
épinards/ricotta
CoopBetty Bossi

2 × 500 g

3pour2
9.90
au lieu de 14.85

PalmoliveUltra
Original ou
Sensitive

3 × 500 ml, trio
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LA CHAUX-DE-FONDS

Du linge neuchâtelois à destination du Sénégal
L’hôpital de La Providence, à

Neuchâtel, et la blanchisserie
industrielle Blanchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, ont envoyé
récemment deux tonnes et de-
mie de linge à destination d’un
hôpital du Sénégal.

Ce chargement humanitaire
est le résultat d’un travail con-
joint entre ces deux institu-
tions neuchâteloises et l’asso-
ciation Espérance en Casa-
mance, qui travaille active-
ment au Sénégal depuis bon
nombre d’années. Elle conduit
de nombreux projets humani-
taires, parmi lesquels l’aména-
gement d’hôpitaux, la cons-
truction de pavillons spéciaux
pour la formation à l’écoute, la
gestion de conflits et la média-
tion ou encore la scolarisation
d’enfants.

Le linge sera administré par

l’association active dans cette
zone située au sud du pays et
séparée du reste du Sénégal
par la Gambie.

Riche de vastes domaines
agricoles, la Casamance est une

région capitale pour le déve-
loppement du pays. Malgré
cela, le sud du Sénégal traverse
de fortes pénuries socioécono-
miques.

C’est pourquoi Blanchâtel et

l’hôpital de La Providence qui,
heureuse coïncidence, s’apprê-
taient à renouveler une grande
quantité de linge en bon état,
ont décidé, en collaboration
avec l’association sise en Suisse
et Belgique, d’effectuer ce don
important. Si cette action ré-
unit pour la première fois ces
trois institutions, Blanchâtel a
déjà procédé à de nombreux

envois, au Burkina Faso, au
Pérou ou encore en Roumanie.
Des actions solidaires indispen-
sables au travail de ces associa-
tions. Espérance en Casamance
lance également un appel à
tout organisme susceptible de
fournir des lits d’hôpitaux et
du mobilier scolaire. /hmk

www.esperance-en-casamance.org

HUMANITAIRE Blanchâtel a envoyé 2,5 tonnes de linge au Sénégal,
à destination d’un hôpital. (DAVID MARCHON)

Humberto Montalva-Köster,
originaire du Pérou, s’est
installé avec sa famille
à La Chaux-de-Fonds en
2003. Portrait d’un étudiant
de 24 ans venu de Lima.

MAÏSSA BOUILLE

Q
uand on rêve du Pérou,
on imagine parfois un
Inca ténébreux à la
chevelure noire, au re-

gard obscur. Or le Péruvien
d’aujourd’hui brise le cliché
par ses cheveux châtains et ses
yeux verts pétillants. Vert
comme le Machu Picchu, qu’il
a quitté il y a quatre ans pour
un autre style de montagnes,
légèrement moins touristi-
ques.

De grands yeux verts: son
arrière-grand-père, né dans un
petit village bernois, n’y serait-
il pas pour quelque chose?
Humberto Montalva-Köster
raconte: «A cause de la Pre-
mière Guerre mondiale, des
problèmes d’approvisionne-
ment, des difficultés à vivre au
quotidien, mon arrière-grand-
père a décidé de partir au Pé-
rou.» A l’époque, beaucoup
d’autres ont laissé l’Europe à
ses larmes et pris le large via
America latina.

Humberto est né à Lima en
1982. Il est l’aîné d’un quatuor
de frangins. Son père était of-
ficier dans la marine péru-
vienne durant 32 ans, jusqu’à
sa retraite en 2002. Transition
qui signifie pour toute la fami-
lia le départ au pays de Heidi.

L’océan traversé, Humberto
est surpris par les dimensions:

«J’arrivais d’une ville de neuf
millions d’habitants et, tout à
coup, je me retrouve à La
Chaux-de-Fonds, une ville
dite de taille humaine, tandis
que Lima, c’est un monstre.
Différence de taille, différence
de mouvement, je me sentais
dans un petit village.»

Pour cet étudiant à l’Uni-
versité de Neuchâtel, il n’est
pas si simple de changer de

vie. Les petites victoires per-
sonnelles se construisent au
jour le jour. Cependant, en
comparant avec son pays, ce
Liménien est plutôt confiant
face à l’avenir, quand on sait
que le Pérou enregistre un
taux de chômage de 8,7%. Par
rapport à la Suisse, c’est beau-
coup. Reste à savoir comment
ce taux est calculé. En effet,
Humberto se permet d’émet-

tre quelques réserves; selon
lui, ce taux est bien supérieur.
«Une minorité possède 80%
de la richesse», regrette-t-il, en
ajoutant que, malgré l’inéga-
lité sociale, «les gens sont très
chaleureux, très solidaires,
même s’ils souffrent beau-
coup. La vie quotidienne est
très difficile».

Avoir des papiers helvéti-
ques ne veut pas forcément

dire qu’on a la Suisse dans la
peau. Humberto est d’abord
péruvien, même s’il adore la
fondue. D’un continent à l’au-
tre, les repères virevoltent.
Mais, après quelques années,
Humberto se sent plus à l’aise:
«Je commence à mieux com-
prendre la mentalité, je ne suis
pas sûr de vouloir retourner
au Pérou. C’est la question qui
tourne dans ma tête...»

Entre ici et là-bas, la ques-
tion du climat s’impose.
«C’est ce qui me pose le plus
de problèmes, c’est affreux.
Là-bas, le taux d’humidité est
de 99% mais il fait chaud.
On est des poissons! Ici, c’est
tellement froid. On débar-
que, il fait moins 10 degrés,
il y a un mètre de neige.
Même si on s’habitue, je dé-
teste!» /MAB

RENCONTRE AVEC UN PÉRUVIEN Humberto Montalva-Köster met en pratique ses études de journalisme en tant que stagiaire d’été à la rédaction
de «L’Impartial». (RICHARD LEUENBERGER)

«J’arrivais
d’une ville
de neuf millions
d’habitants et,
tout à coup, je me
retrouve à La
Chaux-de-Fonds,
une ville dite
de taille humaine»

Humberto Montalva-Köster

GENS D’AILLEURS

Un jeune Péruvien débarque de Lima
et s’installe dans «un petit village»

LA CHAUX-DE-FONDS
Grande brocante pour Eté Tchaux
Pas moins de 50 marchands de brocante se rassembleront sur la place
des Forains, samedi 28 juillet de 9h à 20h et dimanche 29 juillet de 9h
à 18h, pour la fin d’Eté Tchaux. Avec musique et grillades. Cette première
se déroule sous la houlette d’Eric Jaeger, du «Coin des chineurs». /cld
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ON Albert Jacquard invité au Salon
du mieux-vivre à Polyexpo
Albert Jacquard est le conférencier phare invité au Salon
du mieux-vivre, du 14 au 16 septembre à Polyexpo, axé
sur la nature et l’environnement. Pour figurer au catalogue,
inscriptions jusqu’à début août: www.mieux-vivre.ch /réd

Séchoir en feu
Hier vers 10h50, les pompiers du SIS sont intervenus pour

l’incendie d’un séchoir chez Blanchâtel SA, rue du Collège 43, à
La Chaux-de-Fonds. Le feu a été circonscrit au moyen d’eau et
de mousse. Les dégâts dus au feu sont peu importants; par
contre, ceux dus à l’eau sont conséquents mais ils ne peuvent
être chiffrés pour l’instant. L’enquête en cours a permis de
déterminer que l’origine du sinistre est d’ordre technique.
L’entreprise a pu poursuivre ses activités. /comm
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Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

Faites-nous profiter
            de vos vidéos
video.limpartial.ch

00:00:24/00:00:32

CONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.limpartial.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

Mer ou montagne, piscine ou randonnée, voyage ou festival?
Avec un camescope ou un téléphone portable? Faites-nous partager l'esprit
de vos vacances dans une carte postale vidéo et gagnez peut-être

1er prix:      Une Croisière en Méditerranée          
     pour 2 personnes, valeur Fr. 2000.–

2ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 500.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

3ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 300.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Le démantèlement du Panespo est visible!
Depuis hier, le démantèlement de la halle de sports du Panespo,
à Neuchâtel, est entré dans sa phase la plus visible: l’équipe de l’entreprise
Von Arx chargée de ce travail a attaqué, en fin de matinée, l’enlèvement
des feuilles métalliques qui forment la couche extérieure de la toiture. /jmp
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LA MALADIÈRE

«Pas de
risque pour
les piétons»

«Il ne faut pas dramatiser! Le
toit de la Maladière n’est pas en
train de s’effondrer! La plaque
métallique qui s’est détachée de
la façade dimanche (réd: lire no-
tre édition d’hier) n’était pas un
élément statique du stade, mais
un cache, une pièce de décora-
tion», a expliqué hier Gérard
Chèvre, patron de l’entreprise
Hevron (JU), qui a réalisé les
éléments de façade du stade.

Contactés en urgence par
HRS, trois spécialistes d’Hevron
ont inspecté, hier, l’endroit où la
plaque de 15 kilos (1,2 mètre de
long, 15 cm de large et 5 mm
d’épaisseur) a cédé. Résultat: «Il
n’y a apparemment pas de ris-
ques que d’autres éléments tom-
bent. C’est pourquoi, d’entente
avec la Ville, nous n’avons pas
jugé utile de bloquer l’accès au
trottoir. Les passants n’ont pas à
s’inquiéter», explique Alain
Maître, chef de projet chez HRS.

Car «de prime abord», l’inci-
dent serait dû à un défaut sur
une seule pièce, et non sur toute
la structure. «Nous avons con-
trôlé le joint de dilatation situé
entre les halles de gym et le stade
de football. Pour l’instant, nous
n’avons détecté aucune autre
anomalie. Par sécurité, nous
avons toutefois demandé un
contrôle général sur l’ensemble
des faces. On en saura plus dans
le courant de la semaine», indi-
que Alain Maître. Le fameux
joint contrôlé permet à l’ossature
du stade, métallique, et à celle
des halles de gym, en béton, de
se dilater différemment en fonc-
tion des températures. Un défaut
de fixation de la plaque recou-
vrant le joint aurait entraîné sa
chute. Les vis utilisées n’auraient
pas résisté aux tensions exercées
par la chaleur sur le joint.

Pourquoi à cet endroit? Cette
zone est la plus exposée au choc
thermique, car à l’ombre une
bonne partie de la journée. /vgi

Un coup de foudre à 100 000 fr.
pour le temple de Saint-Blaise
La foudre a eu raison du système électronique du temple de
Saint-Blaise. L’orage date du 15 juin, les cloches et l’horloge
sont à nouveau en fonction, mais l’orgue reste hors service.
Le bilan des dégâts pourrait friser les 100 000 francs. /flv

L’été est de retour et avec lui le
festival Hors Tribu. Après
l’édition arrosée de l’année
dernière, les organisateurs ont
dû se retrousser les manches
pour proposer au public cette
12e cuvée. Rendez-vous est
pris à Môtiers du 2 au 5 août.

YANN HULMANN

Q
ue l’on ne s’y trompe
pas. Ceci n’est pas un
hérisson. «C’est un
paon!» Et n’allez surtout

pas contrarier Mylène Jeanne-
ret ou l’un des autres organi-
sateurs du festival Hors
Tribu. Pas question non plus
de confondre cette mani-
festation, qui se tiendra du
2 au 5 août à Môtiers, avec
une quelconque rencontre de
musiciens sur le retour. «Ici, il
n’y aura que des têtes d’affi-
che», assure Mylène Jeanneret.
«Nous avons croulé sous les
demandes de participation.
Plus de dix par semaine par-
fois. Des groupes nous écrivent
d’ailleurs déjà pour l’édition
2008.»

Du folk à l’electro jazz, en
passant par la chanson russe,
française, le gospel, le ska et
même le cirque. Rien, mais
alors rien ne sera épargné aux
festivaliers.

Né il y a douze ans autour
d’une tablée d’amis, le festival
vallonnier a transité au fil des

ans par les Sagnettes et Buttes
pour finalement poser ses vali-
ses à Môtiers. Le tout sans
même s’égarer. «Nous nous
connaissons tous. Nous som-

mes un peu comme une petite
famille», sourit Mylène Jean-
neret. «Il y a par exemple Ma-
rie-Claude. Au fil du temps, on
l’a surnommée Marie Cake.
Ça fait déjà douze ans qu’elle

nous régale avec ses
cakes. Des recettes

toutes plus originales
les unes que les au-

tres.»
Au-delà du

simple festival
musical, Hors
Tribu est donc

devenu un ren-
dez-vous incon-
tournable de l’été

vallonnier. «Il n’a
jamais été dans notre

esprit d’organiser
une gigantesque
manifestation. Ce

qui nous plaît, et
je crois plaît aux
gens, c’est l’am-
biance détendue

et bon enfant qui
baigne les quatre
jours du festival.
Nous avons
d’ailleurs déjà à
notre actif deux
mariages, un bébé
et un autre qui est

en route. Sans compter tous
ceux dont nous n’avons jamais
eu connaissance.»

Si Hors Tribu est un paradis
pour tous les esprits fleur
bleue, la manifestation a égale-
ment su acquérir un potentiel
sympathie indiscutable. «L’an-
née dernière, nous avons dû
annuler plusieurs concerts à
cause de la pluie. Le terrain
était totalement détrempé.
Nous étions un peu abattus
d’avoir dû en arriver là», se
souvient Mylène Jeanneret.
«Mais c’est là que plusieurs
groupes ont spontanément dé-
cidé de ne pas encaisser leur
cachet, histoire de nous donner
un petit coup de pouce.»

Une soirée à la Case à chocs,
à Neuchâtel, un stand à l’Ab-
baye de Fleurier et quelques
autres manifestations de sou-
tien ici et là, et voila le festival
relancé. «Nous avons été très
touchés par l’attitude des gens.
Ils ont été fantastiques.»

Merci pour eux et surtout
merci pour le paon. /YHU

12e festival Hors Tribu, à Môtiers,
du 2 au 5 août. Informations
et inscriptions des bénévoles
sur www.horstribu.ch

MÔTIERS

Hors Tribu transforme en paon
la petite fée verte du Vallon

Le cirque Chnopf fidèle au festival
● Jeudi (gratuit) Dès 19h: Vagalatschk (folk); I Skarbonari (latino ska).
● Vendredi Dès 17h: Cirque Chnopf (cirque); Les Legroup (saltimbanques); The Lundegaards (rock garage);

Solange La Frange (electro minimaliste); Brink Man Ship (electro jazz); Airsonik (rock).
● Samedi Dès 15h: Cirque Chnopf (cirque); Les Legroup (saltimbanques); balade musicale sur le site de

l’exposition Art en plein air; Kolokoltchik (chanson russe); Yvostellka (klezmer); Swiss Indian Orchestra
(north indian classic music); Kazak (world fusion); Watchmaking Metropolis Orchestra (country, blues,
brass band, gipsy, trash).

● Dimanche Dès 11h: Cirque Chnopf (cirque); The Kuziems Singers (gospel); Pomme, poire et contrepotes
(contes); P’tit Greg (chanson); Les cosmonautes lunatiques (chanson); Martin Rewki & Les employés du
mois (chanson); Five blind boys from Parish (blues rural); The Rocky Horror Picture Show (film). /yhu

HORS TRIBU Le festival vallonnier fêtera cette année sa douzième édition
(SP-HERVÉ BEURET)

«Nous avons déjà à notre actif
deux mariages, un bébé
et un autre qui est en route»

Mylène Jeanneret



A saisir illico
Valable du 17.7 au 23.7

Tout l'assortiment Molfina
pour l'hygiène féminine
Exemple:
tampon normal
32 pièces
4.70 au lieu de 5.90

Valable jusqu’au 30.7

20%

470
au lieu de 5.90

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

Chocolat Swiss
Chocolat au lait extrafin Swiss, 10 x 100 g
Mahony Swiss, 2 x 400 g 

Swiss, sachet de 600 g
Exemple:
tablettes de chocolat au lait extrafin Swiss
en lot de 10
7.– au lieu de 14.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

50%

7.–   au lieu de 14.– 

Eau minérale Aproz
Classic, Medium ou
Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

50%

285
au lieu de 5.70

sur les cordons-bleus 
de poulet Don Pollo
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

1120
au lieu de 16.05

Pâtes feuilletées 
ou pâtes à gâteau 
en lot de 2
2 pièces de 640 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%

450
au lieu de 6.80

Tout l’assortiment 
de vaisselle et de verres
Exemples:
assiette plate Spiral, ø 24 cm
5.60 au lieu de 8.–

verre à long drink Viva, 35 cl,
en lot de 3
4.55 au lieu de 6.50

Valable jusqu’au 30.7

30%

560
au lieu de 8.–

Essuie-tout Twist 
édition spéciale Swiss
8 rouleaux

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

690

Papillons Tipo M, 
en lot de 4
4 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%

510
au lieu de 7.40

Napolitains 
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Les Djoulais s’étaient déclarés
favorables à la dépose du
fameux bec de Lajoux. Le
Conseil communal avait alors
porté l’affaire devant le Service
des communes, qui vient de
blanchir les autorités. Celles-ci
souhaitant conserver l’œuvre
controversée du Vaudruzien
Denis Schneider, les villageois
pourraient bien être appelés à
voter une deuxième fois.

GÉRARD STEGMÜLLER

L e bec de Lajoux n’est pas
encore cloué! Depuis
une année et demie, ce
candélabre en alu de 12

mètres planté entre le bistrot et
l’église est au centre d’une po-
lémique qui divise le tranquille
village de la Courtine. Déjà
avant son inauguration offi-
cielle, le 24 mai 2006, l’œuvre
d’art du Vaudruzien Denis
Schneider était controversée.
La commune avait sorti
20 000 balles sur une facture
totale de 30 000 pour son ac-
quisition, histoire de marquer
la fin des travaux de la traver-
sée de la localité, qui ont coûté
3,7 millions.

A la suite d’une pétition récla-
mant la dépose du fameux bec,
qui avait recueilli 158 signatures,

les Djoulais étaient convoqués en
assemblée communale extraordi-
naire le 21 septembre pour se
prononcer sur «l’objet du délit».
A main levée, par 81 voix contre
74, les citoyens votaient la dépose
de la réalisation de l’artiste de
Cernier, que certains considèrent
«comme une horreur qui déplaît,
choque et défigure le village».

Les sept élus du Conseil
communal, tous «pro-bec»,
avaient alors repris un sacré
coup de gourdin sur l’occiput.
C’est l’ancien exécutif qui
avait approuvé l’acquisition
du bec. Le nouveau s’était
montré solidaire de cette déci-
sion. A la suite du vote du 21
septembre, les autorités de La-
joux, fâchées et qui admettent
juste un manque de commu-
nication dans ce dossier,
avaient décidé de saisir en no-
vembre le dernier le Service
des communes pour «une en-
quête de probité».

L’administration jurassienne
a rendu son rapport le 5 juillet.
«Il en ressort que la commune
n’a commis aucune erreur»,
dévoile, rassuré, le maire Mi-
chel Gogniat. Blanchies, les au-
torités de Lajoux entendent se
baser sur ledit rapport pour re-
bondir. Elles pourraient déci-
der de «bâcher» et démonter le

bec, conformément au souhait
exprimé en assemblée. Mais,
en se réfugiant derrière diffé-
rents articles de la loi sur les
communes, elles pourraient
bien organiser un deuxième
vote dans le courant de l’au-
tomne. «Nous serions dans no-
tre droit. Les lois disent que si
des choses changent entre-
temps, que le résultat d’un
vote est serré et que l’informa-
tion n’est pas complète, on
peut organiser un second
vote», affirme Michel Gogniat.
«On y tient, à ce bec, mais no-
tre position n’est pas encore ar-
rêtée.»

Au passage, le maire se féli-
cite que «le soufflé soit re-
tombé. Je demeure persuadé
qu’aujourd’hui, la tendance
s’est inversée et que les villa-
geois veulent garder le bec.» La
décision de convoquer une
nouvelle assemblée commu-
nale extraordinaire sera prise
après les vacances. Le bec de
Lajoux est une œuvre très con-
voitée: en cas de dépose, le Mu-
sée d’art et d’histoire de Neu-
châtel, la Balade de Séprais, le
café du Soleil, à Saignelégier,
et l’entreprise Métafil-laGi-
rolle SA, à Lajoux, sont, entre
autres, disposés à l’accueillir.
«Il a pris de la valeur», rigole le
maire.

Détail croustillant: en panne,
le candélabre n’éclaire plus les
rues du village depuis la mi-
août 2006. Et pas question de
sortir le moindre franc pour le
réparer avant que son sort ne
soit définitivement réglé.
Question: qui clouera définiti-
vement le bec à l’autre? /GST

LAJOUX

Les citoyens pourraient bien
se prononcer à nouveau sur le bec

«Personnellement, je souhaite que
le bec reste à Lajoux. Et avec toute
cette histoire, il a pris de la valeur!»

Michel Gogniat

LE BEC DE LAJOUX Denis Schneider pensait faire de l’humour avec sa réalisation... (RICHARD LEUENBERGER)

Le Pacs a séduit 135 couples
dans le canton de Berne
La loi fédérale sur le partenariat enregistré (Pacs) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2006. Au cours des six premiers
mois de l’année, 135 couples (85 masculins, 50 féminins)
ont été enregistrés dans le canton de Berne. /gst

SAINT-IMIER

Des enfants, des aînés, et Liuba Kirova
Apporter de la joie aux aînés

et des leçons de vie aux en-
fants: tel est le but du projet
«Intergénération», créé au
home la Roseraie, à Saint-
Imier. Une lithographie de
l’artiste jurassienne Liuba Ki-
rova a été mise en vente la se-
maine passée pour aider au dé-
veloppement de ce concept
original.

Voici trois mois déjà que la
crèche Barbapapa s’est instal-
lée dans le home pour person-
nes âgées de la Roseraie. Un
concept de vie communautaire
qui permet de recréer des liens
et des échanges entre les deux
générations à l’extrême d’une
existence. Les 75 pensionnai-
res de la résidence ont ainsi la
possibilité de partager quel-
ques instants de vie avec ces
petites têtes blondes.

«Jusqu’ici, le concept fait
l’unanimité. Nous faisons le
point avec nos résidants tous
les mois et ils sont tous en-
chantés. Certains bambins ont
même déjà choisi leur grand-
maman», se plaît à remarquer
Nathalie Tultak, infirmière-
cheffe et vice-directrice du
home médicalisé.

Chaque jour, seniors et ju-
niors partagent le repas de
midi. Le calme qui règne habi-
tuellement dans une résidence
pour personnes âgées fait donc
place, l’espace de quelques ins-
tants, aux rires et aux pleurs
d’une dizaine d’enfants de 1 à
4 ans. Ceci toujours sous la
surveillance des éducatrices de
la petite enfance.

«Pour l’instant, une seule ac-
tivité hebdomadaire commune
est proposée aux résidants qui

le souhaitent, mais d’autres
suivront», ajoute Nathalie Tul-
tak. Toutefois, le contact entre
les deux générations reste quo-
tidien. Un sourire, un regard
suffit parfois à redonner un
peu d’espoir au crépuscule
d’une existence. Ce projet, qui
unit cheveux blancs et che-
veux blonds, a vu le jour en
2005 sous l’impulsion du dy-
namique François Nyfeler,
alors à peine nommé à la tête
de la résidence. Frappé par un
article décrivant le tournage
d’un film dans le home
Schönegg, à Berne, le directeur
imérien a fait part de son en-
thousiasme à son personnel,
qui n’a pas hésité une seconde
à le suivre dans sa démarche.

Indépendantes administrati-
vement, les deux institutions
peuvent compter sur le soutien

de la commune et du canton.
L’idée est même appuyée par
le conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud, qui considère le
projet comme pilote. Malgré
ces solides soutiens, le home et
la crèche ont encore besoin de
fonds pour développer leur
projet. C’est pourquoi ils pro-
posent une magnifique litho-
graphie de Liuba Kirova, dont
le bénéfice de la vente sera af-
fecté à «L’intergénération La
Roseraie - Crèche Barbapapa».

Baptisée «Soleil-bon», l’œu-
vre de l’artiste bulgare a été ti-
rée à 100 exemplaires. D’un
format de 45 sur 56 cm, elle
coûte 280 francs, mais seule-
ment 220 francs jusqu’au 17
août. Date de l’inauguration
officielle qui marquera symbo-
liquement le début du projet
«intergénération». /mpr

LIUBA KIROVA Son oeuvre a été
tirée à 100 exemplaires. (SP)

PORRENTRUY
Récital d’orgue de Michael Radulescu
La célèbre Académie internationale d’orgue, organisée par la fondation
jurassienne Pro Musica, s’ouvre demain et durera jusqu’au 28 juillet.
A cette occasion, le musicien et compositeur Michael Radulescu donnera
un récital d’orgue demain à l’église des Jésuites de Porrentruy (20h). /gst

SP

En bref
■ COURTELARY

Les électeurs aux
urnes le 21 octobre

A la suite de la démission de Vito
Maruccia du Conseil municipal de
Courtelary, une élection
complémentaire sera organisée
les 29 et 30 septembre prochain.
/gst

■ BASSECOURT
Vendeur malhonnête
sous les verrous

Un vendeur du magasin de
modélisme Swiss Aerobatic Group,
à Bassecourt, a été arrêté il y a huit
jours par la sûreté jurassienne.
Selon RFJ, il est soupçonné d’avoir
triché avec des factures, ce qui lui
a permis d’encaisser une somme
importante d’argent. /gst

■ MONTFAUCON
Félicie Grossenbacher
à l’honneur

Le prix du mérite 2007 du Conseil
communal de Montfaucon a été
attribué à la cavalière Félicie
Grossenbacher. /gst
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MOTS FLÉCHÉS

Maladie
contagieuse

2

3

1 5

4

1 2 3 4 5

Clément,
ingénieur

Finit une
prière

Oiseau

Ivrogne

Chemin
de fer

Singes

Argent

Canton Ile

Cité

Débauche

Vaste plaine
d'Italie

Pote

Conifère

Coussin

A la mode

Exclamation
enfantine

Conscience

Plante

Abri

Pousse
à devenir
gris

Coupé le
sifflet

Expression

Atroces

N'est pas
à toi

Utilisateur

Premier

Rivière de F.

Bretelle

Pronom
personnel

Adoration

Sujet

Terre!

Café

Bouleversée

Donner
le ton

Matin Frôlements

Dégénéré

Enduire

Assemblée

Formula

Musulmans

Maladie

Si le résultat du premier jet est 11

et celui du deuxième 13,

quel est le résultat du troisième jet?

Et quelle est la règle?

1

2

3

COUP DE DÉS

G M

K A E R

B A T R I E

R A M A S E U R

I N F I D G A N T E

C O H A B I R E S T R E

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui,

à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Combien y a-t-il de cubes?

♥ ⊕ × ∩ ← ℜ ⇒
® ℵ ∅ ♠ ↵ ≠ ♣
⊗ ≅ ♦ … ∀ ∗ ↔
∅ ♥ ∗ ⊕ ∩ ≅ ℜ
♦ ≠ ↵ ♣ ℵ ® ⇒
♠ ← ∀ ± × ↔…

Dix questions pour tester
vos connaissances générales.
Des trois réponses qui vous sont
proposées, deux sont fausses.
Choisissez la bonne!

1. EXPÉDITION. Quel était le pré-
nom du maréchal et homme politi-
que français Pétain?
A. Pierre
B. Philippe
C. Patrick

2. INSTRUMENT. Le «tee» est
un objet indispensable
aux joueurs…:
A. ... de polo
B. … de base-ball
C. … de golf

3. QUENOTTE. Combien a-t-on, au
maximum, de dents?
A. Trente-quatre
B. Trente-deux
C. Trente

4. SOCIÉTÉ. Un «olim», au Moyen
Age, c’était…:
A. … un recueil de fables
B. … un registre du Parlement

de Paris
C. … un édit du roi de France

5. MONUMENT. Les pyramides
d’Egypte font partie des sept
Merveilles du monde. Les trois
plus grandes pyramides se trou-
vent à Gizeh, site tout proche…:
A. … d’Assouan

B. … du Caire
C. … de Louxor

6. PATRONYME. Louis XIV fut sur-
nommé Louis «le Grand». Et Louis
XIII?
A. «Le Juste»
B. «Le Débonnaire»
C. «Le Bien-Aimé»

7. AUTEUR. Qui a écrit le roman
policier intitulé «Dix petits
nègres»?
A. Arthur Conan Doyle
B. Agatha Christie
C. Georges Simenon

8. TOUTOU. De quelle couleur est
le chien irlandais - le «setter»?

A. Roux
B. Noir
C. Brun

9. TUTELLE. Comment s’appelle,
aujourd’hui, la ville africaine dont le
nom était, autrefois, Léopoldville?
A. Lubumbashi
B. Harare
C. Kinshasa

10. HALTE. Dans quel pays le
Danube finit-il sa course?
A. La Roumanie
B. La Hongrie
C. La Bulgarie

COUP D’OEIL

LE MINIQUIZ

Solutions
des jeux
en page
Carnet

Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

PUBLICITÉ

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux.

Lesquels?
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Solutions du n° 910

Horizontalement
1. Soldanelle. 2. Traire. IUT. 3.
Uns. Ignace. 4. Pesteras. 5.
Emerger. En. 6. Férue. Rêve. 7.
An. Métal. 8. Ite. Par. Cl. 9.
Tour. Sue. 10. Encrassées.

Verticalement
1. Stupéfiante. 2. Ornement. 3.
Lasser. Etc. 4. DI. Truc. Or. 5.
Ariège. Pua. 6. Nègre. Mars. 7.
Narrer. 8. Lias. Et. Se. 9. Luc.
Evacué. 10. Eternelles.

Horizontalement

1. Pilotes à l’aise sur les bosses. 2. Elle fait peau nette. 3. Titre abrégé. Reines de la
brousse. 4. Pas un ne doit pas manquer. Devant la Dame à l’église. 5. Coupait le
souffle. Etoile éphémère. 6. Présentas les infos. A fait l’objet d’une mise au point. 7.
Indicateur de reprise. Lança le train. Conjonction. 8. Enfants d’Emilie ou de Florence.
9. Terme d’argot. Prise à la gorge. 10. Ancien n°1 africain. Propre en ordre.

Verticalement

1. Réflexion très personnelle. 2. Manipulée par des gens d’expérience. 3. Eclat de
rire. Passera sous silence. 4. Prenais la route. Circule en Roumanie. 5. Mince, il
passe sous la porte. Passereaux voisins du chardonneret. 6. Affluent de l’Eure.
Procéder par élimination. 7. Autrement. A déjà de longues oreilles. 8. Familier de la
famille. Il connaissait bien Les Mystères de Paris. 9. Prête à exploser. Entre
Lausanne et Genève. 10. Grande ville américaine.

Disneyland anime Anaheim
Le 17 juillet 1955, le parc Disneyland a ouvert ses portes
à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Au centre des
animations figuraient les personnages créés par Walt Disney.
Un autre parc d’attractions, Disneyworld, sera inauguré sur la
côte est, à côté d’Orlando, en Floride, le 1er octobre 1971. /ftr

Amour : certaines paroles négatives vous déstabi-
lisent inutilement. Apprenez à relavitiser. Travail-
Argent : vous avez une  tendance à précipiter les
choses et vos partenaires ne vous suivront pas
sur ce chemin-là. SantŽ : buvez aussi entre les
repas.

Amour : célibataires, vous allez vivre une journée
mémorable ! Pour les autres elle s’annonce aussi
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux
vous attend et vous avez envie de reculer, mais ce
serait une erreur. Gardez courage. Santé : appre-
nez à vous réveiller en douceur.

Amour : détendez-vous et faites preuve d’un peu
plus de souplesse avec vos
enfants. Travail-Argent : vous ne
laisserez passer aucune occa-
sion de monter au créneau,
vous ne ferez rien pour passer
inaperçu. Santé : prenez un bon
bol d’air pour décompresser. 

Amour : êtes-vous sûr des juge-
ments que vous portez sur les
gens ? Ils sont parfois un peu
trop rapides. Travail-Argent :
votre conscience professionnelle vous incitera à
aller jusqu’au bout de vos projets. Santé : ne
vous croyez jamais invulnérable. Cela pourrait
vous jouer des tours.

Amour : au lieu de créer des
rapports de force ou de les
entretenir, établissez des rap-
ports de complicité avec votre

partenaire. Travail-Argent : pour ceux qui tra-
vaillent, dynamisme et esprit d’équipe seront les
points forts d’aujourd’hui. Santé : n’abusez pas
du café.

Amour : pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? On dirait que
c’est votre nouvelle devise !
Travail-Argent : plus beaucoup
d’énergie au travail. Tant mieux,
si vous êtes bientôt en vacances.
Sinon, faites un effort. Santé :
vous êtes en très grande forme. 

Amour : l’amour vous donnera des ailes et vous
surprendrez même l’être cher. Travail-Argent :
votre compte en banque n’est pas élastique, ne
l’oubliez pas ou la fin du mois sera difficile. Santé :
reposez-vous, surtout si vous êtes en vacances.
Les congés sont quand même faits pour ça !

Amour : ne focalisez pas exclusivement sur votre
partenaire. Vous avez besoin de sortir de votre
cocon. Travail-Argent : grâce à votre force de
persuasion, vous arriverez à faire accepter un
projet important. Santé : tout va bien. Un grand
appétit de littoral, d’embruns, d’océan.

Amour : une de vos anciennes amitiés devrait
prendre une tout autre tournure à votre plus gran-
de surprise. Travail-Argent : vous pourriez ren-
contrer quelques heurts en ce début de semaine.
Santé : ménagez votre rythme de vie. Le surme-
nage vous guette.

Amour : famille, je vous aime. Telle sera votre
devise du jour. Travail-Argent : le moment est
bien choisi pour faire fructifier votre argent, mais
ne le faites pas tout seul. Prenez conseil auprès
de votre banquier. Santé : soleil, sable fin, coco-
tiers... d’accord, mais bien protégé !

Amour : si vous pensez que votre partenaire se
pliera à toutes vos exigences, vous serez rapide-
ment déçu. Travail-Argent : les divergences 
d’idées entre collègues pourront créer un climat
lourd. Soyez particulièrement vigilant. Santé :
grande vitalité.

Amour : vivez l’instant présent, sans vous poser
de questions. L’heure n’est pas à l’introspection.
Travail-Argent : votre envie de liberté ne sera pas
appréciée par tous. Avancez avec un maximum de
diplomatie. Santé : marchez, courez, bref, dépen-
sez-vous.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 134

4 1 5

9 7 2

8 3 6

7 2 3

6 4 8

1 9 5

9 8 6

1 5 3

7 2 4

2 7 8

3 6 1

4 9 5

9 5 4

2 8 7

3 6 1

3 6 1

5 4 9

7 2 8

2 9 4

1 8 7

6 5 3

8 1 6

5 3 9

4 7 2

5 3 7

6 4 2

8 1 9

6

7

1 8

9

4 2

7 9

5

7 3

8 5

3 8

9 6

1

4 6

7 2

2

3 8

5

7

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 135 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 911

La jeune fille ressentit pour la première fois un vif
intérêt et une certaine curiosité... Elle avait beau subir
les affres de l’inquiétude, elle était sur le point de vivre
une aventure passionnante.

Si elle devait en croire Tania, les grandes puissances
avaient dû lancer leurs meilleurs limiers sur la piste. Ils
ne se doutaient pas qu’une simple secrétaire de vingt
ans occuperait peut-être dans les jours suivants la place
la plus stratégique au sein du conflit. Cathy se mit à rê-
ver. Elle allait faire concurrence à Sherlock Holmes.
Elle trouverait le fameux dossier. Il se pourrait même
qu’elle tint l’Organisation, Pedro, Igor et la belle russe
à sa merci! Chacun son tour, pourquoi pas?

Ah! Dieu! Il valait mieux envisager les choses de
cette manière! Elle était dans les ennuis jusqu’au cou?
Eh bien! elle tenterait une offensive ce soir... La jeune
fille n’eut pas cette peine. Dans l’après-midi, tandis
qu’elle se penchait sur sa machine à écrire, le téléphone

se mit à sonner. Sa collègue décrocha.
– C’est pour toi, Cathy...
La surprise qui se lisait sur son visage fit sourire cette

dernière. Elles n’avaient jamais pu se faire l’une à l’au-
tre. Marie-Christine la jalousait. Travaillant à l’étude
depuis cinq ans, elle ne pouvait comprendre pourquoi
Maître Courvoix lui octroyait si peu de compliments,
alors qu’il se montrait plein d’indulgence pour Cathy.
Aussi s’estimait-elle lésée. Il n’y avait qu’un seul point
sur lequel Marie-Christine pensait surclasser sa jeune
collègue. A peine jolie, elle était élégante et savait atti-
rer l’attention des hommes. Elle avait, disait-on, à son
actif, bien des cœurs brisés. Les femmes de Varennes la
détestaient. Elle s’en moquait éperdument. On disait
que le plus gros propriétaire terrien du pays venait de
la demander en mariage. Il était veuf, plus âgé qu’elle
de vingt ans, mais il était riche. Marie-Christine se fai-
sait un peu prier pour la forme. Pourtant, elle triom-

phait secrètement. Enfin, elle n’aurait plus à gagner sa
vie et elle occuperait un rang...

Cathy Barsonne, elle, était toujours seule. On ne lui
connaissait pas de flirt, rien qui pût attirer l’attention
sur elle. Ce mystérieux coup de téléphone détruisait
cette réputation. Marie-Christine se demandait quel
était l’homme qui l’appelait.

Une lueur railleuse dansa dans le regard de Cathy,
tandis qu’elle saisissait le récepteur.

– Allô?
– Est-ce vous Mademoiselle Barsonne?
– Oui...
– Enric Salsberg, à l’appareil. Dites-moi, j’aimerais

vous offrir une autre bicyclette, car la vôtre est irrépa-
rable. Cependant, je voudrais que vous la choisissiez.
Pourriez-vous vous rendre libre, demain matin?

– Je vais demander... Ne quittez pas, s’il vous plait...
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

L’explorateur et nageur
britannique Lewis Gordon
Pugh, 37 ans, a annoncé
avoir nagé dans les eaux
glacées du pôle Nord, afin
d’éveiller les consciences sur
le réchauffement de la
planète et la fonte des glaces.
Il aurait parcouru un
kilomètre à la nage en 18
minutes et 50 secondes dans
une eau à -1,8 degré, l’eau la
plus froide dans laquelle un
homme ait nagé. /ats

Pas froid aux yeux!

KEYSTONE

Aujourd’hui à Cabourg
Grand Prix de la Ville de Cabourg
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Mouton 2850 A. Collange A. Collange 53/1 1mDm8m
2 Little Danover 2850 R. Breton S. Provoost 61/1 Da0aDa
3 Oyonnax 2850 T. Le Beller V. Brazon 6/1 1m4m4m
4 Mister Mérité 2850 Y. Portois C. Ecalard 21/1 8a7a3a
5 Leader Back 2850 L. Groussard L. Groussard 18/1 7a9a2a
6 Tygo Idzarda 2850 JM Bazire F. Souloy 9/1 6a4a6a
7 Olga Du Biwetz 2850 B. Piton S. Guarato 2/1 1a1a1a
8 Nina Volo 2850 S. Levoy P. Viel 20/1 Dm6a6a
9 Nadaillac 2850 JC Hallais JC Hallais 15/1 2a1a3a

10 Miraculée D’Or 2850 P. Cimarosti F. Blandin 34/1 5m0a0a
11 Conny SM 2850 J. Lindqvist P. Allaire 26/1 0a0aDa
12 The Big Blue World 2875 N. Mathias S. Provoost 29/1 4aDa0a
13 Mario D’Occagnes 2875 F. Anne F. Anne 41/1 9mDa9a
14 Le Liberty 2875 P. Levesque P. Levesque 37/1 9a1a7a
15 Noise 2875 O. Boudou O. Boudou 5/1 1aDa1a
16. Shaft 2875 F. Souloy F. Souloy 47/1 5a2a3a
Notre opinion: 7 – Elle tombe sous le sens. 9 – Un joyau pour Hallais. 3 – Brillant sous la
selle. 6 – Avec Bazire aux commandes. 5 – Il a déjà fait fort ici. 4 – Un régional ambitieux.
15 – Elle adore la bagarre. 11 – C’est la limite du recul.
Remplaçants: 8 – Ne pas l’enterrer trop tôt. 10 – Elle revient déjà de loin.

Notre jeu: 7* - 9* - 3* - 6 - 5 - 4 - 15 - 11
(*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 7 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 9
Le gros lot: 7 - 9 - 8 - 10 - 15 - 11 - 3 - 6

Les rapports
Hier à Vichy
Prix de la Ville de Vichy (non-partant: 8)
Tiercé: 6 - 11 - 14
Quarté+: 6 - 11 - 14 - 18
Quinté+: 6 - 11 - 14 - 18 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3228,50
Dans un ordre différent: Fr. 645,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15002,40
Dans un ordre différent: Fr. 1875,30
Trio /Bonus: Fr. 119,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 186’762,50
Dans un ordre différent: Fr. 3735,25
Bonus 4: Fr. 433,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 152,65
Bonus 3: Fr. 101,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 234,50

1 – Qu’est-ce que l’adoubement ?

A. La cérémonie  d’un chevalier B. L’accostage d’un navire à quai 
C. Le dépassement d’un navire par un autre D. L’action de doubler

2 – Quel est le delta le plus vaste du monde ?

A. Delta du Rhône B. Delta du Nil
C. Delta du Gange D. Delta du Rhin

3 – Quand fête-t-on l’armistice de 1918 ?

A. Le 8 mai            B. Le 15 août 
C. Le 11 novembre D. Le 1er janvier

Réponses
1. A: C’est la cérémonie moyenâgeuse
au cours de laquelle le futur chevalier
reçoit ses armes
2. C :Le delta du Gange (et du
Brahmaputra) au Bangladesh couvre
une surface de plus de 75 000 km2.
3. C :Le 11 novembre, bien sûr !

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 14

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

RETOUR EN ENFER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatique des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.

VF MA 15h, 17h45, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

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

VF MA 14h, 17h, 20h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SHREK LE TROISIÈME 3e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

OCEAN’S THIRTEEN 4e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF MA 15h, 20h30

JINDABYNE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
PREMIÈRE VISION! Un groupe d’hommes découvre le
corps d’un Aborigène près du trou dans lequel ils
pêchent. Plutôt que de signaler ce meurtre
immédiatement, ils attendent d’avoir suffisamment de
poissons. La chose aura de sérieuses conséquences

VO angl s-t fr/all MA 18h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

7 ANS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno Todeschini.
Réalisateur: Jean-Pascal Hattu.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo sentimental entre un
prisonnier, sa femme et un gardien de prison. Entre
l’envie et la culpabilité, le plaisir et le devoir, dont
personne ne connaît les règles.

VF MA 20h30

POM LE POULAIN 3e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les bûcherons.
Accusée à tort d’avoir provoqué un accident, elle sera
revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF MA 15h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
6e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

AZULOSCUROCASINEGRO 14 ans
Acteurs: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Antonio de la
Torre. Réalisateur: Daniel Sanchez Arévalo.
Jorge est concierge. Natalia est revenue vivre dans
l’immeuble. Israël espionne les voisins. Tout bascule
pour Jorge quand son frère lui demande de mettre
enceinte sa petite amie restée, elle, en prison. Une fable
moderne, loufoque et poétique.

VO s-t fr MA 20h45

LES CONTES DE TERREMER 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
Les aventures du jeune Arren, prince du royaume
d’Enlad, qui va s’allier aux forces du grand magicien
Epervier, pour rétablir l’équilibre du monde rompu par
une sorcière maléfique.

VF MA 18h15

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Raisons d’état
Ma 17h15, VO. Ma 14h, 20h30, VO. 12
ans. De R. de Niro
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Ma 14h45, 17h45, 20h45. VO. 10 ans.
De D. Yates
Les contes de Terremer
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De G. Miyazaki
Pirates des Caraïbes 3
Ma 14h30. 12 ans. De. G. Verbinski

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Ma 14h, 17h, 20h. 10 ans. De D. Yates

■ BIO (032 710 10 55)
7 ans
Ma 20h45. 16 ans. De J.P. Hattu
Pom le poulain
Ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Ma 18h30. 7 ans. De J. Becker

■ PALACE (032 710 10 66)
Retour en enfer
Ma 15h, 18h, 20h45. 14 ans. De L.
Wiseman

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
Ma 14h15, 16h15, 18h30, 20h45. Pour
tous. De J. Price

■ STUDIO (032 710 10 88)
Ocean’s thirteen
Ma 15h, 20h30, VO. 10 ans. De S.
Soderbergh
Roman de gare
Ma 18h. 7 ans. De C. Lelouch

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 156

Appartement
de 3½ pièces
au 4e étage
■ Cuisine agencée.

■ Balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ WC séparé.

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPACIEUX
APPARTEMENT

AVEC MOULURES!
Avenue Léopold-Robert 35

Au centre-ville,
chauffage central, service de conciergerie.

5 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● séjour
● 4 chambres avec parquet
● balcon
● hall avec armoires
● salle de bains
● WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-200065

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche du Lycée Blaise-Cendrars: Appartement de
3 pièces, rénové, composé d’une cuisine et d’un balcon.
Libre à convenir.
Proche du centre-ville: Appartement de 3 pièces,
composé d’une cuisine et d’une salle de douches. Libre à
convenir.
Rue du Progrès 121: Logement de 3 pièces composé
d’une cuisine agencée. Libre pour début septembre.
Arpenteurs 22: Appartement de 4 pièces, avec cuisine
agencée et salle de bains/WC. Libre pour date à convenir.

Appartements à louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix, quartier de l’Abeille
4 pièces avec cuisine agencée.
Fr. 1085.– c.c.
Rue du Doubs
4 pièces avec cuisine agencée,
balcon.
Fr. 1330.– c.c.
Rue du Nord
4 pièces avec cuisine agencée,
balcon.
Fr. 1135.– c.c.
Mont-d’Amin 11
4½ et 3½ pièces, cuisines agencées,
cheminées de salon, balcons.
Dès Fr. 1210.– c.c.
Rue Jardinière
3½ pièces, balcon.
Fr. 965.– c.c.
Progrès 117
3 pièces, 2e, cuisine agencée,
balcon, rénové.
Fr. 950.– c.c.
Abraham-Robert 39
1½ pièce à 4 pièces, cuisines
agencées, ascenseur.
Rue du Crêt
2½ pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
1er-Mars 13
Studios, réservés aux personnes
dès 55 ans, rentiers AI ou étudiants.
Fr. 417.– c.c.

S’adresser:
GÉRANCE KUENZER

Rue du Parc 6
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 78 13
2-

19
97

33

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU DUPLEX
AVEC CHEMINÉE!

Rue du Succès 1
vers l’usine Girard-Perregaux

buanderie, ascenseur, chauffage central.

3½ PIÈCES
Magnifique duplex d’environ 125 m2

● cuisine agencée ouverte
● séjour avec cheminée
● 2 chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● réduit

Possibilité de reprendre le poste
de conciergerie

Bel immeuble tranquille!

Libre dès le 01.10.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7
Logements subventionnés
à louer de suite ou pour date à convenir

Appartement de 1 pièce
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 235.- + charges

Loyer max. Fr. 322.- + charges

Appartement de 2 pièces
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges

Loyer max. Fr. 505.- + charges

Appartement de 4 pièces
■ Salle de bains/WC
■ Balcon
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 590.- + charges

Loyer max. Fr. 811.- + charges
Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

028-571417

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER

AVIS
DIVERS

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

©
co

rb
is/

ba
b.

ch

La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

U.S. Youth Ensembles
Temple Farel. Concert de gala.
100 exécutants. Ma 20h30
NEUCHÂTEL

Concert d’été
La collégiale. Peter Planyavsky, organiste.
Oeuvres de Sweelinck, Bach, Sauseng,
Estermann, Planyavsky, Schmidt. Me 20h
Bateau libre
Port de Neuchâtel. Concert de Florence
Chitacumbi. Sa, di 21h30
PORRENTRUY

Récital d’orgue
Eglise des Jésuites. Michael Radulescu,
Vienne. Me 20h
SAIGNELÉGIER

Kiki Rais et Rolf Perreten
Café du Soleil. Rock, blues, folk, jazz.
Ve 21h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «L’or et
l’argent dans la Comédie humaine de
Balzac», par André Vanoncini. Ma 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«L’épidémie (2007), fiction et réalité ou
vérité et mensonge», de Claude Darbellay.
Je 11h05

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«La représentation de l’Europe pendant
l’Antiquité», de Carmen Dinescu.
Ve 11h05

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirqu’alors
Jeunes-Rives. Ma, me 20h30, je, ve 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

Danse
Espace Danse. «Neuchâtel scène ouverte
07». Plateforme Tanz Faktor Interregio.
Ma, me 20h30
Danse
Théâtre de la Poudrière. «Neuchâtel
scène ouverte 07». Oona Project/Marisa
Godoy. Ve, sa, di 20h30.
Espace danse. Compagnie Mir/Béatrice
Goetz. Ve, sa, di 21h30

ANIMATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Eté Tchaux
Place des Forains. Karting.
Ma, me, je, ve, sa 10h-20h.
Place des Forains. Disco mousse
pour enfants, ve 16h-20h.
Party mousse, ve 21h-1h
NEUCHÂTEL

Festival d’été 2007,
«Le huitième péché capital?»

collégiale. «Eloge du péché»,
spectacle visuel et musical,
Association Paragone. Ve 20h
LE LOCLE

Karaoké
Camping TCS Le Communal.
Avec Karayann. Ve 19h

CINÉMA EN PLEIN AIR
MARIN-ÉPAGNIER

Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Tournoi de water
tchoukball, 14h; dessins animés, 21h30;
«Burt Munro», film d’aventures, 22h. Me
Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Joutes en pédalos, 14h;
dessins animés, 21h30; «Gentille»,
comédie avec Bruno Todeschini, 22h. Ve

EXPOSITIONS
MÔTIERS

Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 23 septembre
SAINT-URSANNE

Cloître de la collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Jusqu’au 2 septembre

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

11/46
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Pas donnés, les tickets! Une
soirée au Rock Oz’Arènes
d’Avenches peut coûter
jusqu’à 75 francs. Au Paléo de
Nyon, on débourse 60 francs.
Ou même 259 francs pour le
concert de Prince à Montreux.
Si les cachets des artistes
explosent, c’est la faute aux
pirates. Mais pas seulement.

ANNICK MONOD

F
estivaliers, allongez la
monnaie! C’est 60
francs la soirée à Paléo
(en prélocation), jusqu’à

75 francs à Rock Oz’Arènes,
voire... 259 francs pour écou-
ter Prince hier soir au Mon-
treux Jazz. Depuis le tournant
des années 2000, les prix des
concerts flambent. La faute
aux cachets des artistes qui
s’envolent, à la hausse de
l’euro et à... la pléthore de fes-
tivals sur le marché. Les
grands rassemblements de
l’été sont-ils en train de deve-
nir un produit de luxe?
Jusqu’où les prix vont-ils
monter? Enquête.

En 2000, le groupe Oasis
avait été le premier à «percer»
le plafond des 100 000 dollars
(160 000 francs) de cachet à
Paléo. Aujourd’hui, l’open air
nyonnais en est à 250 000 fr.
pour une grosse tête d’affiche
anglo-saxonne, pose Jacques
Monnier. A Nyon, l’augmen-
tation globale des frais de ca-
chet frise les 70% en six ans,
estime-t-il. «Ces quatre à cinq
dernières années, la hausse est
impressionnante», confirme
Charlotte Carrel, directrice de
Rock Oz’Arènes à Avenches.

Cette folie des prix, à qui la
faute? Au téléchargement de
la musique sur internet,
d’abord. «En Suisse, les ventes

de disques compacts et autres
supports audio ont chuté de
30% entre 2000 et 2006 (de
312 à 198 millions de francs)»,
constate Beat Högger, de la
Fédération internationale des
producteurs de phonogram-
mes et vidéogrammes (IFPI) à
Zurich. «Un recul d’autant
plus important que la con-
sommation globale de musi-
que progresse».

Comme les artistes vendent
moins de disques, ils se rattra-
pent sur les concerts – et les
«gros poissons» ne se gênent
pas pour faire monter les en-
chères. La tendance est venue
d’outre-Atlantique. «Les Amé-
ricains, en particulier le géant
des médias Clear Channel, ont
racheté la plupart des agences
anglaises. Depuis, ils dictent
les tendances», constate Char-
lotte Carrel. «Ça devient très
dur. Les agents poussent à
fond – surtout sur les nou-
veaux groupes en pleine as-
cension, du type Placebo.»

La crise du disque n’expli-
que pas tout. Deuxième ac-
cusé: l’euro. Son introduction
a causé une premier renchéris-
sement. Et aujourd’hui, la
force de la monnaie euro-
péenne face au franc suisse
(+13% en cinq ans) n’arrange
rien.

Enfin, les frais de spectacle
(son, éclairages, écrans géants)
ont aussi pris l’ascenseur, com-
plète Jacques Monnier. Sans
oublier le fait que Paléo, par
exemple, a récemment invité
des «poids lourds» financiers
commme Depeche Mode,
Björk, Rammstein ou les
Who. Cette année, Paléo a re-
fusé The Police, glisse Jacques
Monnier. «Trop cher. On avait
décidé de ne pas augmenter les
entrées, et on s’y est tenus.»

N’empêche. Le ticket de Paléo
a quand même grimpé de 56%
en cinq ans (de 38 à 60 francs).
«Une augmentation qui reste
inférieure à celle des cachets»,
souligne Jacques Monnier. Et
un rapport qualité-prix malgré
tout imbattable, si l’on en croit
la vitesse avec laquelle tous les
tickets ont été «poutzés», cette
année encore.

Pour faire face à l’explosion
des cachets, l’open air lémani-
que a dû s’adapter. Et repenser
toutes ses dépenses. Désormais,

Paléo est géré «avec un maxi-
mum d’efficacité et de ri-
gueur». L’accent a été mis sur
la professionalisation de
l’équipe et la formation des
responsables. Revers: des frais
de fonctionnement élevés (un
cinquième du budget global).

Mais voilà: comprimer les
frais fixes, ça va bien quand on
fait le plein à 25 000 specta-
teurs. «Avec 8000 entrées par
soir à Avenches, on n’a pas le
choix: la hausse se fait sentir»,
confie Charlotte Carrel. Résul-

tat: des tickets 5 à 15 francs
plus chers que Paléo, et un flé-
chissement des ventes – sur-
tout les abonnements.

A Montreux aussi, il a fallu
lancer une «cure d’amaigrisse-
ment», indique Vincent Favrat,
porte-parole. «A commencer
par la suppression de la salle
du Casino, cette année.» Où
cela va-t-il s’arrêter? «Chaque
localité veut avoir son événe-
ment, il y a une véritable plé-
thore», estime Vincent Favrat,
du Montreux Jazz Festival.

Reste à savoir jusqu’où les
spectateurs seront d’accord. A
preuve le concert de Barbra
Streisand, en juin au Hallens-
tadion de Zurich. Les billets
montaient jusqu’à 1500 francs:
un flop. /AMO-La Liberté

Montreux Jazz Festival, jusqu’au 21
juillet, www.montreuxjazz.com
Paléo Festival Nyon, du 24 au 29
juillet, www.paleo.ch
Rock Oz’Arènes,
Avenches, du 15 au 18 août,
ww.rockozarenes.com

«Ça devient très
dur. Les agents
poussent à fond,
surtout
sur les nouveaux
groupes en pleine
ascension,
du type Placebo»

Charlotte Carrel

CONCERTS

Alerte, mon festival est trop cher!

«Time’s Up!» un jeu d’ambiance
alliant la communication et la
mémoire, devenu en quelques
années seulement un grand
classique. C’est en effet un chef-
d’œuvre ludique fondé sur des
mécanismes simples, mais
astucieux et efficaces.

Votre mission dans «Time’s Up»
est simple: vous devrez faire décou-
vrir des personnages réels ou fictifs à
vos partenaires. L’originalité du jeu
réside dans le fait que ce sont les 40
mêmes personnalités que vous de-
vrez faire deviner à votre équipier au
cours des 3 manches.

En début de partie, on distribue 40
cartes entre les joueurs, puis chacun
en prend 2 supplémentaires et prend
connaissance de ses personnages.
Chacun peut alors choisir 2 cartes
qu’il ne souhaite pas garder. Toutes
les autres sont mélangées et forment
la pioche. Chaque équipe connaît
ainsi un certain nombre des person-

nalités à découvrir. Au cours de la
première manche, vous devrez les
décrire sans jamais prononcer le pré-
nom ou le nom, ni utiliser de dimi-
nutifs ou de traductions littérales ou
encore énumérer l’alphabet. Atten-
tion à ne pas perdre de temps, car à
chaque fois, vous ne disposerez que
de 30 secondes. Si une carte n’est pas
découverte, elle retourne sur la pio-
che et la main passe à l’équipe sui-
vante.

Avant d’entamer la deuxième
manche, on relit tous les noms en
jeu. Durant cette phase, l’orateur ne
peut plus dire qu’un seul un mot par
personnalité. De même, son équipier
ne peut donner qu’une seule propo-
sition par carte. En cas d’erreur, on
passe à la carte suivante.

La troisième manche est identique
en tout point à la deuxième excepté
que l’orateur n’a plus le droit de par-
ler. Il peut seulement miner et effec-
tuer des bruitages (onomatopées).

«Time’s Up» est disponible en 3

versions, à savoir jaune, bleue et vio-
lette, proposant chacune des person-
nages différents. La dernière édition
(violette) offre une variante pour les
experts. Il s’agit d’une quatrième
manche où l’on n’a plus le droit ni de
parler, ni de bouger. On prend sim-
plement une pose. C’est alors la mé-
moire visuelle qui va être mise à
l’épreuve.

L’éditeur propose un petit livret de
biographies bien pratique décrivant
les personnages en quelques mots.

Avec «Time’s Up», on rit beaucoup
et on ne s’ennuie jamais. Un indis-
pensable! /nan

«Time’s Up!», c’est drôle et tant mieux!

«Time’s Up!»,
de Peter Sarrett.
Editeur: Asmodée.
De 4 à 12 joueurs.
A partir de 12 ans
Prix conseillé: 33fr.90
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En bref
■ CINÉMA

Une récompense pour Georges Schwizgebel
Le Suisse Georges Schwizgebel a été distingué pour son court métrage
«Jeu» qui a obtenu le prix Onda Curta du 15e Festival du film de Vila do
Conde au Portugal. Dévoilé il y a un an, ce film d’animation a déjà glané
neuf distinctions. Il était en compétition parmi 48 courts métrages
retenus par ce festival, a indiqué hier l’antenne genevoise de Swiss Films,
l’organe de promotion du cinéma suisse. La manifestation portugaise
s’est déroulée du 7 au 15 juillet. /ats

■ FRIBOURG
La police offre du chocolat aux bons conducteurs

En guise de merci, la police cantonale fribourgeoise offrira du chocolat
demain aux conducteurs qui circulent en règle. Durant 24 heures, des
contrôles de la circulation auront lieu de jour-là. En vue de lutter contre
les accidents et de sauver des vies sur les routes fribourgeoises, la
police cantonale a effectué depuis le début de l’année jusqu’à la fin
juin 3500 contrôles de la circulation. Près de 14 130 automobilistes ont
dû se soumettre à un test d’éthylomètre. /ats

■ CÔTE D’AZUR
Un bébé baleine perdu au large de Monaco

Un bébé baleine a été aperçu dimanche au large de Monaco après être
resté plusieurs heures samedi devant les plages de Menton, sur la Côte
d’Azur. Le cétacé mesure de sept à huit mètres de long et pèse dix
tonnes environ. «C’est un bébé qui a très vraisemblablement perdu sa
mère», a indiqué Jean-Pierre Sidois, directeur de SOS Grand Bleu, une
association pour la protection des dauphins et baleines. Normalement
les baleineaux restent collés à leur mère qui les allaite pendant un à deux
ans. /ats-afp

LITTÉRATURE
Une Suissesse au comité du PEN International
L’écrivaine suisse Kristin Schnider a été élue au comité de PEN International
lors du 73e congrès de l’Association mondiale des écrivains qui se déroule à Dakar,
au Sénégal. Elle est présidente de PEN en Suisse alémanique. Fondé en 1921,
PEN International compte 144 centres dans 101 pays. /ats

KE
YS

TO
NE La téléréalité dope le don

d’organes au Pays-Bas
Quelque 12 000 personnes se sont enregistrées auprès
du registre des dons d’organes aux Pays-Bas depuis
la diffusion le 1er juin de la fausse émission de téléréalité
controversée, a indiqué le ministère de la santé. /ats-afp

MONTREUX Le guitarise Jeff Beck sur la scène de l’auditorium Stravinski dimanche soir. (KEYSTONE)



15 L'IMPARTIAL / MARDI 17 JUILLET 2007

S
P

O
R

T
S

Saison terminée
pour Stuart O’Grady
La saison de Stuart O’Grady est terminée.
L’Australien vainqueur de Paris-Roubaix a été
victime d’une très mauvaise chute dimanche
dans la descente du Cormet de Roselend. /si

TOUR DE ROMANDIE
Tous les tests négatifs
Tous les contrôles antidopage effectués
pendant le Tour de Romandie se sont
révélés négatifs, soit 24 tests entre le
prologue et les différentes étapes. /si

Rien n’est dit, rien n’est fait,
ou presque, dans ce déroutant
Tour de France. Dans ce
contexte, Christophe Moreau
peut continuer de rêver de
podium à Paris, voire de
maillot jaune.

TIGNES
JULIAN CERVIÑO

L
e Tour reprend son souffle
à Tignes. Alors que la cara-
vane se repose, le suiveur
se pose de drôles de ques-

tions. Du genre: mais qui donc
va gagner ce Tour? Ou plus per-
fidement: où et quand les cou-
reurs vont-ils être approvision-
nés en sang frais? Les idées se
bousculent, les soupçons aussi.
Heureusement, les contrôleurs
de l’UCI n’ont rien trouvé
d’anormal dans le sang des cou-
reurs. La course peut donc re-
prendre ses droits, sans toutefois
dissiper tous les soupçons.

L’étape d’aujourd’hui avec
l’Iserand, le Télégraphe et le
Galibier devrait permette d’y
voir plus clair. Parce que là, c’est
plutôt trouble. «Quand un lea-
der comme Armstrong tenait la
course en main, il était plus fa-
cile de s’y retrouver. Là, per-
sonne n’ose prendre les choses
en main», distille, non sans iro-
nie, Johann Bruyneel directeur
sportif de Discovery Channel.

Christophe Moreau est un
des seuls à se lancer à l’eau, à
prendre des risques et à se décla-
rer ouvertement «candidat au
podium à Paris». Le Belfortain
est toujours aussi courtisé et a
retrouvé les médias hier matin
après une balade en famille
dans le vieux bourg de Tignes.

«Tout peut encore arriver», es-
timait l’Ajoulot d’adoption. «On
peut se retrouver dans des pha-
ses de course un peu folle. Pour
l’instant, il y a eu beaucoup
d’observation et d’intox. Le fait
que Rasmussen ait le maillot
jaune va peut-être permettre de

mieux régenter le peloton.» Et
le champion de France de re-
gretter qu’Astana n’ait pas pu
jouer ce rôle à cause des chutes
de Klöden et de Vinokourov.

Ce routinier du Tour (12e
participation) est comme tout le
monde, il a de la peine à tirer un
bilan. «On a vu que certains fa-
voris étaient bien présents,
comme Valverde, Contador,
Schleck ou Evans, mais per-
sonne n’a vraiment osé se dévoi-
ler», constate le grand Christo-
phe. «Moi, j’ai décidé de prendre
mes responsabilités. J’avais be-
soin de lâcher les chevaux. Je
dois aussi tenter de creuser le
plus possible d’écarts en vue des
deux gros contre-la-montre. Je
vais continuer à prendre des ris-
ques. J’essayerai simplement
d’observer un peu plus avant de
partir à l’attaque.»

Mais il ne serait pas étonnant

de revoir le Français remonter
au front tout à l’heure dans le
Galibier. «C’est un col que j’ap-
précie bien», reconnaît-il. «Je
suis souvent passé en tête au
sommet, notamment lors du
premier Dauphiné Libéré que
j’ai remporté en 2001. Dans
cette montée, il n’y aura pas be-
soin d’attaquer dix fois pour
faire la différence. Le seul pro-
blème, c’est que cette étape ar-
rive au lendemain d’un jour de
repos et cela ne me convient pas
spécialement.»

De toute façon, Christophe
Moreau sait qu’il va devoir en-
core beaucoup transpirer. «Il est
beaucoup plus difficile de se
battre pour une place au général
que de viser une étape», con-
firme-t-il. «Dans le deuxième
cas, on peut se permettre de ter-
miner une étape avec le grup-
petto. Quand on vise le podium

final, il faut se battre et s’accro-
cher tous les jours.»

Et le citoyen de Cœuve est
prêt à remettre ça. Il est devenu
un des principaux candidats à la
victoire finale. Alejandro Val-

verde l’a encore affirmé hier:
«Actuellement, c’est Moreau
qui a fait la plus grosse impres-
sion. C’est le grand favori.» Info
ou intox? A vérifier tout à
l’heure dans le Galibier. /JCE

ESPOIR Christophe Moreau pourrait faire des étincelles dans le Galibier. (KEYSTONE)
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SALIM SDIRI Quelques minutes
après avoir été transpercé.

(KEYSTONE)

Blessure plus
grave que prévu
Le sauteur en longueur
français Salim Sdiri, blessé
vendredi soir par un javelot
lors du meeting de Rome,
souffre d’une blessure plus
sérieuse que ne l’avait laissé
penser le premier
diagnostic. Le javelot a
touché le rein droit et il y a
une petite lésion en haut du
rein. «Le foie aussi a été
touché et il y a un trou. Le
javelot a pénétré d’une
dizaine de cm et non de 4 cm
comme on le croyait au
départ», a-t-il déclaré après
avoir subi de nouveaux
examens dans un hôpital
romain. /si

Tour de France
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Astana: l’étape de vérité
Alexandre Vinokourov et Andreas Klöden vont vivre une nouvelle

journée difficile aujourd’hui. «Ce sera pour nous l’étape de vérité»,
remarque Marc Biver, manager de l’équipe kazakhe basée à
Neuchâtel. «Si nous limitons bien les dégâts, tout restera ouvert.»
Tout dépendra de l’état de santé des deux leaders. Hier, ils sont allés
rouler avec leurs coéquipiers et reconnu l’Iseran. «Je souffre encore»,
explique le Kazakh, qui a bien du mal à marcher. «Mais je vais me
battre. Nos rivaux vont attaquer et l’étape va partir à bloc. Je ferai tout
pour rester dans le rythme. Heureusement, le Galibier est loin de
l’arrivée (réd: 37,5 km).» La tactique sera simple: «Nous ne pouvons
pas laisser Vinokourov seul au sommet du Galibier», souligne Marc
Biver. «Si Klöden peut se glisser dans le groupe de tête, il aura carte
libre.» Le problème de l’Allemand est qu’il ne supporte pas les
changements de rythme. «Cela me fait très mal au dos», confie-t-il.
Mais lui aussi est confiant: «Le traitement que je subis est efficace. Il
faut juste bien passer cette dernière étape des Alpes. Après, il y aura
des étapes de plat et nous pourrons refaire notre retard dans le
contre-la-montre d’Albi avant les Pyrénées.» Tenir, c’est donc le seul
mot d’ordre. Et Andreï Kashechkin peut-il gagner le Tour? «Peut-être
en 2010, mais pas maintenant», rigole-t-il. /jce

Mazzoleni dément
L’Italien Eddy Mazzoleni, soupçonné de dopage par le Comité

olympique italien (CONI), a démenti l’annonce faite par son
équipe Astana selon laquelle il mettait un terme à sa carrière.
«Ce n’est pas vrai, je n’abandonne pas. J’ai seulement résilié
mon contrat avec Astana», a expliqué le 3e du dernier Giro.

Mazzoleni a ajouté avoir quitté la formation helvético-kazakhe
«parce que, s’agissant de faits remontant à 2004, ce n’était pas
juste de les impliquer». Le cycliste de 33 ans est cité dans
l’enquête pénale «Oil for drug», ouverte en 2004 par le parquet
de Rome alors qu’il courait pour Saeco, et qui vise plusieurs
dizaines de sportifs pour leurs relations avec un médecin
soupçonné de dopage, le Dr Carlo Santuccione. Dans cette
affaire, les enquêteurs disposent de plusieurs conversations
téléphoniques qui prouveraient selon eux des pratiques
dopantes, notamment entre Santuccione et Mazzoleni.

«C’est sûr, beaucoup va dépendre de l’issue de l’enquête,
mais aujourd’hui je suis encore sorti m’entraîner et je n’ai
aucune intention d’abandonner», a ajouté le coureur, qui a été
entendu vendredi par le procureur antidopage du Coni et attend
de savoir s’il sera suspendu ou pas par sa fédération. /si

Pignons sur roue
● Nouvelles rassurantes Les nouvelles du spectateur accidenté

dimanche après l’étape, suite à un violent choc avec Patrick
Sinkewitz, sont bonnes. Le docteur du Tour, Gérard Porte, a démenti
le décès de ce Liechtensteinois de 78 ans.

● Moreau optimiste Lorsqu’on évoque la candidature de Belfort-
Porrentruy pour l’organisation d’une arrivée et d’un départ d’étape du
Tour de France, Christophe Moreau se montre optimiste: «C’est un
projet à mûrir. A mon avis, c’est faisable. Quand on voit certaines
arrivées du Tour, comme celle d’Autun par exemple, on se dit que
Belfort et Porrentruy, c’est du filet de bœuf à côté.»

● Démenti de Millar S’il a confirmé avoir décidé de quitter Saunier-
Duval, David Millard dément avoir signé un contrat avec la future
équipe américaine Slip Stream.

● Jolis gains Avant le début de la deuxième semaine du Tour, la
formation Quick-Step est en tête des gains avec 37 030 euros
accumulés (61 320 francs). /jce
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Deux semaines après la Coupe
horlogère, Granges (SO) sera ce
soir le théâtre d’une prestigieuse
rencontre de gala. Finaliste
malheureux de la Ligue des
champions, Liverpool donnera la
réplique au Werder Brême…

GRÉGORY MOSIMANN

L
es organisateurs de la
Coupe horlogère, en colla-
boration avec la Ville de
Granges, proposent ce soir

une affiche des plus alléchantes
au Stade de Brühl. Les dirigeants
soleurois ont en effet profité de la
venue en Suisse du Werder
Brême et de Liverpool pour les
convier à une opposition amicale
d’avant-saison qui suscite un vif
intérêt dans la région et même au-
delà. «Ce week-end, nous avions
déjà vendu près de 7000 billets, il
y aura donc du monde pour voir
ce grand spectacle, qui représente
un véritable cadeau pour toute la
région», se réjouit Sascha Ruefer,
l’éminence grise de la manifesta-
tion. Et les nombreux curieux
pourront admirer à coup sûr les
vedettes anglaises et allemandes,
les organisateurs ayant signé des
conventions obligeant les clubs à
aligner leurs meilleurs éléments.

Werder Brême, troisième du
dernier championnat d’Allema-
gne, se prépare à Bad Ragaz (SG)
depuis jeudi dernier. Torsten
Frings et ses camarades s’apprê-
tent à disputer un réel choc à l’oc-
casion du quart de finale de la
Coupe de la Ligue samedi à Düs-
seldorf face au Bayern Münich.
Ils se présentent en Suisse avec
leur nouvelle recrue Carlos Al-
berto, achetée 7,5 millions d’euros
à Fluminense.

Le Brésilien de 22 ans, vain-
queur de la Ligue des champions
2004 avec Porto, devra assumer la
lourde succession du buteur inter-
national Miroslav Klose, transféré

au Bayern Münich. Les Hanséati-
ques, qui reprendront la compéti-
tion le 11 août, vont probable-
ment procéder à une large revue
d’effectif ce soir.

Le solide libero Naldo, et le dé-
routant meneur de jeu Diego, qui
ont remporté dimanche la finale
de la Copa America sous les cou-
leurs du Brésil, seront quant à eux
absents, tout comme l’internatio-
nal Ivan Klasnic, blessé.

Liverpool, de passage en Suisse
avant une tournée à Hong-Kong,
loge pour sa part du 15 au

21 juillet au Grand Hôtel Victo-
ria-Jungfrau d’Interlaken, un pa-
lace où la chambre la moins chère
se loue 450 francs suisses la nuit.
Pour l’occasion, la pelouse du cen-
tre de formation professionnel,
qui accueille Rafael Benitez et sa
troupe pour sept séances d’entraî-
nement, a dû être coupée selon les
vœux du technicien espagnol: 22
millimètres, ni plus, ni moins!

Avant de défier Auxerre, ven-
dredi à 15h au Stade de Saint-
Léonard à Fribourg, les Anglais
disputeront leur troisième galop

d’entraînement d’avant-saison ce
soir à Granges où les nombreux
fanatiques des Reds espèrent aper-
cevoir Fernando Torres. Sur l’at-
taquant international espagnol re-
posent tous les espoirs du fameux
kop d’Anfield, lequel n’a plus cé-
lébré de titre national depuis 17
ans. Formé à l’Atletico Madrid, le
buteur a paraphé un contrat de
six ans (36 millions d’euros!). Et
s’ils ne parviennent pas à appro-
cher le plus gros transfert de l’his-
toire de Liverpool, les chasseurs
d’autographe se rabattront sur les
autres stars anglaises que sont
John Arne Riise, Peter Crouch,
Dirk Kuyt, Andrij Voronin ou le
capitaine Steven Gerrard.

Transféré pour 18 millions
d’euros de l’Ajax Amsterdam, le
nouveau diamant du football
hollandais, Ryan Babel, n’est
quant à lui pas certain d’être
présent. /GMO

STEVEN GERRARD Le capitaine des «Reds» sera à Granges ce soir (KEYSTONE)

BICROSS
Yvan Lapraz champion d’Europe!
Déjà sacré double champion de Suisse à la Béroche récemment,
Yvan Lapraz continue de récolter des lauriers. Le Neuchâtelois, qui occupait
la tête du classement général du championnat d’Europe, a définitivement
conquis le titre européen de BMX à Romans, en France. /réd.

FOOTBALL

La Ligue des champions
s’invite à Granges

SP

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin battue en finale
Conny Perrin n’était pas dans un bon jour, lors de la finale des
championnats de Suisse M18, dimanche à Ascona. La Chaux-de-
Fonnière (N2.18) s’est inclinée sur le score sans appel de 1-6 0-6
devant Nicole Riner (N2.12). «J’étais en pleine confiance avant ce
match, mais je ne suis pas parvenue à retrouver mes coups et mon jeu
des jours précédents où tout allait si bien.» /réd.

■ CYCLISME
Cyril Calame sixième chez les M23

Treizième du classement scratch, Cyril Calame (22 ans) a terminé
sixième de sa catégorie des M23 lors des championnats de Suisse de la
montagne, ce week-end à Roverto, dans les Grisons. Le cycliste des
Ponts-de-Martel n’a pas pu contester la victoire au grand vainqueur, le
professionnel tessinois Rubens Bertogliati. /réd.

■ BASKETBALL
Herb Johnson à Hérens

Un temps annoncé à Union Neuchâtel, Herb Johnson a finalement
rejoint Hérens, en LNA. Le désormais ex-entraîneur américain de Pully
(LNB) deviendra l’assistant de Romain Gaspoz. /réd.

■ GIGATHLON
Aventure mémorable
pour Daniele Scurti

Seul Romand de la catégorie «single
day 2», Daniele Scurti (photo sp) a
vécu une sacrée aventure les deux
jours qu’auront durés «son»
gigathlon. Le citoyen de Dombresson
aura mis 26h17’40’’ (sans compter
une partie non chronométrée de vélo
en Allemagne) pour avaler un total de
7450 m de dénivelé et 443 km entre
Rheinfelden et Dübendorf (1er jour,
12,5 km de natatation, 28 km de
inline, 96 km de vélo, 40 km de VTT
et 21 km de course à pied), et entre
Dübendorf et Coire le lendemain (31 km de inline, 131 km de vélo, 21 km
de course à pied, 1,5 km de natation et 61 km de VTT). Daniele Scurti
s’est classé 16e sur 18 (34 concurrents au départ du premier jour). /réd.

■ FOOTBALL
Schaffhouse à l’heure brésilienne

Le FC Schaffhouse a engagé pour deux ans l’attaquant brésilien Gelson
(25 ans). Gelson avait participé à la campagne de Thoune en Ligue des
champions lors de la saison 2005/2006. L’année passée, il jouait avec
Chiasso (28 matches /11 buts). /si

Un défenseur hongrois à Tourbillon
Sion se renforce encore. Le club valaisan annonce l’engagement du
défenseur international hongrois Vilmos Vanczak (24 ans), en
provenance de Saint-Trond (D1 belge). Contrat jusqu’en juin 2011. /si

Leandro revient à Yverdon
Yverdon annonce le retour de Leandro Fonseca (32 ans). L’attaquant
brésilien, qui avait participé à la promotion du club vaudois dans l’élite
du football suisse au printemps 1999, a récemment résilié son contrat
avec Thoune. Leandro avait également joué à NE Xamax. /si

■ ÉCHECS
Le Neuchâtelois Gallagher stoppe Gerber

Joe Gallagher (Neuchâtel) a mis un terme à la belle série de Richard
Gerber (Genève) lors du 5e tour du championnat de Suisse, disputé à
Loèche-les-Bains. Gallagher s’empare de la tête du classement
provisoire. /si

«Ce week-end, nous avions déjà
vendu près de 7000 billets,
il y aura donc du monde
pour voir ce grand spectacle»

Sascha Ruefer

COPA AMERICA

Les Brésiliens conservent leur trophée
Le Brésil de Dunga a livré une

prestation d’une implacable effi-
cacité pour vaincre l’Argentine
3-0 en finale de la Copa America
au Venezuela et conserver son
trophée. C’est le 8e succès de la
Seleçao dans cette compétition.

Les Brésiliens ont surpris leurs
vieux rivaux dès la 4e minute
par Julio Baptista, avant une
bourde du défenseur et capitaine
argentin Roberto Ayala qui,
pour sa 115e sélection, propul-
sait le ballon dans ses propres fi-
lets peu avant la mi-temps. Mal-
gré la domination argentine, Da-
niel Alves scellait la victoire du
Brésil en seconde période.

Vainqueur des éditions 1991
et 1993 lors d’un précédent
mandat à la tête de la sélection
argentine, Alfio Basile enregistre

son premier revers en Copa
America après 19 matches sans
défaite. La pilule est particulière-
ment amère pour l’Argentine,

déjà vaincue par ce même ad-
versaire en 2004 à l’issue de la
séance de tirs au but et présentée
comme la grande favorite du
tournoi en raison notamment
des absences de Kaka et de Ro-
naldinho côté brésilien. /si

SACRÉS Les Brésiliens à la fête, Robinho (devant) le premier. (KEYSTONE)

BRÉSIL - ARGENTINE 3-0 (2-0)
MARACAIBO: 42 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Amarilla (Par).
BUTS: 4e Julio Baptista 1-0. 39e Ayala
(autobut) 2-0. 69e Daniel Alves 3-0.
BRÉSIL: Doni; Maicon, Alex, Juan, Gilberto;
Elano (34e Daniel Alves), Mineiro, Josué;
Julio Baptista; Robinho (91e Diego), Vagner
Love (90e Fernando).
ARGENTINE: Abbondanzieri; Zanetti, Ayala,
Milito, Heinze; Veron (67e Lucho Gonzalez),
Mascherano, Cambiasso (59e Aimar);
Riquelme; Messi, Tevez. /si

GOLF

Dernier «swing»
pour Ballesteros

Severiano Ballesteros prend sa
retraite. Le légendaire golfeur es-
pagnol, qui a participé à la con-
ception et donné son nom au par-
cours hôte du European Masters
de Crans-Montana, laisse derrière
lui 30 ans d’une carrière jonchée
de titres.

«Je n’ai plus l’envie et je ne
veux plus sacrifier des choses
comme avant. J’ai renoncé à mes
années d’adolescence et me suis
battu nuit et jour pour me consa-
crer à 100% au golf. J’ai encore un
certain nombre de bonnes années
devant moi et je veux passer un
peu de temps avec mes trois en-
fants, mes amis et ma famille», a
expliqué Ballesteros lors d’une
conférence de presse donnée à
Carnoustie, où doit se tenir le Bri-
tish Open.

Agé de 50 ans, Ballesteros a
remporté trois fois le British
Open (1979, 1984 et 1988) et
deux fois le Masters (1980 et
1983). Il a appartenu à six reprises

à l’équipe d’Europe victorieuse de
la Ryder Cup, compétition qui lui
a toujours réussi. Il en a été le ca-
pitaine, également victorieux, en
1997.

Mais à la fin des années 1990, la
carrière de l’Espagnol a connu un
brutal coup d’arrêt à cause de dou-
leurs au dos. A Crans-Montana,
Ballesteros a triomphé à trois re-
prises (1977, 1978 et 1989), un re-
cord pour le tournoi valaisan. /si

ADIOS Severiano Ballesteros prend
sa retraite sportive. (KEYSTONE)
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Le Concours hippique national
de Lignières débute aujourd’hui
et se tiendra jusqu’à dimanche.
La traditionnelle Puissance au
programme du jeudi.

SARA SAHLI

P
as moins de 2m07… Les
plus téméraires des cava-
liers engagés cette se-
maine à Lignières réussi-

ront-ils à battre le vertigineux
record 2006? L’épreuve de Puis-
sance de jeudi sera le moment à
ne pas manquer lors de cette
nouvelle édition du Concours
hippique national de Lignières,
qui débute aujourd’hui et prend
fin dimanche.

Thierry Gauchat compte bien
rééditer devant son public l’ex-
ploit qu’il avait réalisé l’an passé
avec Eric Pralong («Bison’s») et
Stéphane Finger «Alvaro V».
Mais le cavalier de Lignières de-
vra faire sans les talents excep-
tionnels d’«Askan du Martha-
let». «Le cheval a été vendu», ex-
plique-t-il. «Il faut encore que je
trouve une monture pour parti-
ciper à la Puissance!»

Autre point fort du concours,
les épreuves qualificatives des
coupes «Summer Classic» ré-
uniront les meilleurs cavaliers
nationaux de Romandie. Des
rencontres qui seront de tous les
enjeux à ce stade de la course
aux qualifications. Les cavaliers
devront ainsi redoubler d’ef-
forts pour se classer dimanche
après-midi lors de l’avant-der-
nière manche avant la finale du
grand prix «S Summer Classic»
de Jussy (Genève).

Du côté de la «Summer Clas-
sic youngster of the Year», la

pression sera encore davantage
à son comble, puisqu’il s’agit de
l’ultime étape avant la finale de
cette catégorie réservée aux che-
vaux de six et sept ans. Une
épreuve qui se veut une vitrine
pour ces jeunes montures de
sport, parmi lesquelles se ca-
chent peut-être des futurs
cracks.

Premier classé dans cette
épreuve, le Chaux-de-Fonnier
Yann Gerber a jusqu’ici brillé
avec la jument demi-sang suisse
«Gysma von Bueren», dont le
public aura l’occasion d’admirer
les talents jeudi après-midi, au
cours de cette dernière rencon-
tre avant la finale de fin août à
Marsens (Fribourg).

La manifestation hippique
ne comptera pas moins de
1750 départs. /SSA

THIERRY GAUCHAT Le cavalier de Lignières doit encore se trouver une monture... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il faut encore
que je trouve
une monture
pour participer
à la Puissance
de jeudi!»

Thierry Gauchat

HIPPISME

Vertiges équestres au grand
rendez-vous de Lignières

PUBLICITÉ

Le programme
Concours hippique national de Lignières
● Mardi 17 juillet 8h: épreuve 1, LII/A au chrono. A la suite: épreuve 2, LII en deux phases. 13h: épreuve 3,

MI en deux phases. A la suite: épreuve 4, MI/C.
● Mercredi 18 juillet 7h: épreuve 5a, RI/A au chrono. A la suite: épreuve 6a, RI en deux phases. 11h30:

épreuve 6b, RI en deux phases. A la suite: épreuve 5b, RI/A au chrono. 15h30: épreuve 7a, MII/A au
chrono. A la suite: épreuve 8a, MII/A au chrono + 1 barrage au chrono.

● Jeudi 19 juillet 7h: épreuve 9, libre/A au chrono. A la suite: épreuve 10, libre/A au chrono. 12h30:
épreuve 11, RIII/MI Youngster/A au chrono. A la suite: épreuve 12, RIII/MI Youngster/A + winning round.
18h: épreuve 13, Puissance.

● Vendredi 20 juillet 7h: épreuve 7b, MII/A. A la suite: épreuve 8b, MII/A au chrono + 1 barrage au chrono.
10h30: épreuve 14, P2 ABCD en deux phases. 13h: épreuve 15, P3 ABCD/A au chrono. A la suite: épreuve
16, P3 ABCD en deux phases. 17h30: épreuve 17, P4 ABCD/A au chrono. A la suite: P4 CD/A au chrono.
20h: épreuve 19, P5/A au chrono + winning round.

● Samedi 21 juillet 7h: épreuve 20a, RII/A au chrono. A la suite: épreuve 21a, RII/A au chrono + 1 barrage
au chrono (A). 11h30: épreuve 21b, RII/A au chrono + 1 barrage au chrono (A). A la suite: épreuve 20b,
RII/A au chrono. 16h: épreuve 22a, RIII/A au chrono. A la suite: épreuve 23a, RIII/A au chrono + winning
round.

● Dimanche 22 juillet 8h: épreuve 22b, RIII/A au chrono. A la suite: épreuve 23b, RIII/A au chrono +
winning round. 12h30: épreuve 24, SI/A au chrono. A la suite: épreuve 25, SI/A au chrono + winning round
(Prix Suisse romande Summer Classic). /réd.

TENNIS
Une finale Russie - Italie
La Russie s’est qualifiée pour la finale de la Fed Cup
en battant les Etats-Unis 3-2. En finale, les Russes
recevront les Italiennes, tenantes du titre et tombeuses
de la France dans l’autre demi-finale (3-2). /si

Un nouvel entraîneur pour Johann
Vogel au Bétis Séville
Le Betis Séville et Johann Vogel ont un nouvel entraîneur
en la personne d’Hector Cuper. L’Argentin de 51 ans, qui a
notamment entraîné l’Inter Milan et Valence, était libre depuis
février 2006 après avoir démissionné de Majorque. /si
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Tennis
Classements mondiaux
Classement ATP (16 juillet 2007): 1.
(semaine précédente 1.) Roger Federer (S)
7290 (semaine précédente 7290). 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 5225 (5225). 3. (3.) Novak
Djokovic (Ser) 3310 (3310). 4. (4.) Andy
Roddick (EU) 3230. 5. (5.) Nikolai Davydenko
(Rus) 3175. 6. (6.) Fernando Gonzalez (Chili)
2780. 7. (8.) Tommy Robredo (Esp) 2085. 8.
(7.) Richard Gasquet (Fr) 2085. 9. (9.) James
Blake (EU) 2075. 10. (10.) Tomas Berdych
(Tch) 2045. Puis les Suisses: 50. (50.)
Stanislas Wawrinka 690. 180. (179.) Marco
Chiudinelli 229. 225. (225.) Michael Lammer
170. 255. (238.) George Bastl 148. 305.
(275.) Stéphane Bohli 119.
Race: 1. (1.) Nadal 886. 2. (2.) Federer 801. 3.
(3.) Djokovic 561. 4. (4.) Roddick 329. 5. (5.)
Davydenko 325. 6. (6.) Gonzalez 293. 7. (7.)
Ljubicic 280. 8. (8.) Gasquet 257. 9. (15.)
Ferrer 255. 10. (9.) Youzhny 249. Puis les
Suisses: 103. (101.) Wawrinka 25. 140. (137.)
Chiudinelli 11. 201. (197.) Yves Allegro 3.
Classement WTA: 1. (1.) Justine Henin (Be)
4457. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus) 3678. 3.
(3.) Jelena Jankovic (Ser) 3241. 4. (4.)
Svetlana Kusnetsova (Rus) 2978. 5. (5.) Ana
Ivanovic (Ser) 2898. 6. (6.) Amélie Mauresmo
(Fr) 2424. 7. (7.) Serena Williams (EU) 2380.
8. (8.) Anna Chakvetadze (Rus) 2221. 9. (9.)
Nadia Petrova (Rus) 2002. 10. (10.) Nicole
Vaidisova (Tch) 1973. Puis les Suissesses:
13. (13.) Martina Hingis 1845. 16. (16.) Patty
Schnyder (S) 1671. 93. (94.) Timea
Bacsinszky 339,5. 130. (128.) Emmanuelle
Gagliardi 249. 265. (267.) Gaëlle Widmer 100.
Race: 1. (1.) Henin 3245. 2. (2.) Jankovic
2990. 3. (3.) Ivanovic 2431. 4. (4.)
Kusnetsova 2161. 5. (5.) Serena Williams
2141. Puis les Suissesses: 16. (16.) Hingis
1186. 17. (17.) Schnyder 979. /si

Football
Mondial M20 au Canada
Dernier quart de finale. A Ottawa:
Argentine - Mexique 1-0.
Demi-finales: Autriche -République
tchèque, Chili - Argentine.

JEUX
SPORT-TOTO

2 X 2 - 2 1 1 - 2 X 2 - X1X - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 11 pts 3652,30
11 avec 10 pts 1328,10

Pas de 13 ni de 12
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

TOTO-X
8 - 16 - 20 - 29 - 34 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
17 avec 5 nos 298,10
445 avec 4 nos 11,40
3927 avec 3 nos 3.–
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
130 000 fr.



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Cinéma Open Air Neuchâtel

Ensemble, c’est tout

Jeudi 2 août à 22h00 
Nid-du-Crô, Neuchâtel

La rencontre de quatre destins
croisées qui vont finir par s’ap-
privoiser, se connaître, s’aimer,
vivre sous le même toit...

Code SMS: DUO ENSEM
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 juillet à minuit

15x2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

Blood Diamond
Vendredi 3 août 
à 22h00 
Nid-du-Crô, 
Neuchâtel

C'est en pleine guerre civile, qui 
ensanglante la Sierra Leone dans
les années 1990, que le réalisateur
Edward Zwick a choisi de planter 
le décor de Blood Diamond…

Code SMS: DUO BLOOD
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 juillet à minuit

15x2 
entrées

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi 

au vendredi  de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE    
Peter Planyavsky 
Organiste de Vienne. 
Oeuvres de: Bach; Sweelinck; Sauseng; Estermann;
Planyavsky et Schmidt. 
Dans le cadre du Festival d’été de la Collégiale: 
“Le Huitième Péché Capital” 
Collégiale, à Neuchâtel 
Me 18 juillet à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage 032 717 79 07

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

Une attraction sans pareil.
Le toboggan comme sport de glisse en plein air 

s'adresse à chaque type de public. 

Apprécié de tous, le toboggan est unamusement  à découvrir 
et à essayer absolument!

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 juillet à minuit

10x2 bons

John Robert Cocker, rebaptisé Joe Cocker, est né dans le Yorkshire, à Shef-
field le 20 mai 1944. Le virus musical le saisit à l'adolescence. 
En 2002, Joe Cocker signe Respect Yourself et après un album de reprises
Heart & Soul (2004) sacré disque d'Or, Joe Cocker nous propose un nouvel
opus Hymn for my Soul, sorti 
en avril 2007…

Joe Cocker 
Malia 
Kevin Flynn

Chris Aaron & The Memphis Knights -
2ZIS - Jolly & The Flytrap - 
Christian Tschanz

Jeudi 16 août 2007 - Avenches

Code SMS: DUO JOE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 juillet à minuit

5x2 
invitations
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Trois cérémonies religieuses se
sont tenues hier en mémoire de
quatre des six militaires morts
jeudi à la Jungfrau. La première
s’est déroulée au Châble (VS),
la seconde à l’abbaye de Saint-
Maurice (VS) et la troisième
en l’église de Bellegarde (FR).

E
ntre 300 et 400 personnes
ont assisté à cette messe cé-
lébrée à la mémoire de la
recrue de 19 ans d’origine

fribourgeoise. Le chef de l’armée
Christophe Keckeis était présent
et le divisionnaire Fred Heer a
prononcé un discours.

L’église du Châble était égale-
ment pleine pour la cérémonie
d’adieu à l’enfant de la région, âgé
de 19 ans. Dans l’après-midi, c’est
à Saint-Maurice que se sont ré-
unis les proches de deux autres
victimes, âgées de 20 ans. Une cé-
rémonie nationale doit avoir lieu
aujourd’hui à Andermatt (UR) en
présence de Samuel Schmid.

La justice militaire a de son
côté continué à entendre des té-
moins du drame. Selon certains
d’entre eux, les six soldats n’ont
peut-être pas été emportés par
une avalanche. Il est en effet pos-
sible que la corniche ait cédé juste
avant l’accident. Un membre de
la cordée aurait perdu l’équilibre
après que la corniche se fut écrou-
lée, a déclaré Martin Immenhau-
ser, porte-parole de la justice mili-
taire. Le fait d’avoir retrouvé trois
piolets coincés dans la glace sur
les lieux de l’accident appuie cette
hypothèse. Selon les premiers ré-

sultats de l’enquête, les militaires
auraient effectué toute leur ran-
donnée sur de la neige dure.

Il est aussi trop tôt pour déter-
miner une éventuelle responsabi-
lité des guides de montagne. Mais
la justice militaire n’exclut pas
cette éventualité. La justice mili-
taire est en ce moment dans l’at-
tente des premiers résultats des
recherches effectuées par l’Insti-
tut fédéral pour l’étude de la
neige et des avalanches à Davos. Il
est aussi prévu d’auditionner
Harry Sonderegger, guide de
montagne présent le soir précé-
dent à la cabane du Mönch. Ce-
lui-ci a déclaré dans les médias

avoir averti les guides du danger
que représentait une expédition à
la Jungfrau.

Egalement présent le soir pré-
cédent à la cabane de Mönch, un
autre guide de montagne civil a
conseillé à son frère de ne pas se
rendre à la Jungfrau en compa-
gnie de ses camarades militaires.
«Lorsque j’ai entendu parler
d’une expédition à la Jungfrau,
j’ai alors déconseillé à mon frère
d’y participer», a dit hier ce guide
bernois désirant garder l’anony-
mat. «Suite à un mauvais pressen-
timent, je lui ai fait part de ces re-
commandations. Le lendemain,
avec un autre groupe de soldats, il

a ainsi préféré se rendre au
Mönch», a-t-il continué. «Moi-
même, je ne me serais pas aven-
turé à la Jungfrau avec mes
clients.» D’une certaine manière,

le guide pouvait par contre «com-
prendre qu’une partie des militai-
res se soit quand même engagée
vers la Jungfrau». /ats

OBERLAND Une vue du couloir d’avalanches entre la Jungfrau (à gauche) et le Rottalhorn. (KEYSTONE)

Libres de partir ou non
La décision de prendre part à l’expédition appartenait à

chaque militaire, a indiqué Kirsten Hammerich, porte-parole des
Forces terrestres. Les soldats n’avaient donc pas à suivre les
ordres aveuglément. L’armée n’a également pas voulu prendre
position quant aux divers avertissements adressés au groupe
par différents guides de montagne civils. Felix Endrich, porte-
parole de l’armée, ne fera aucune déclaration sur l’enquête en
cours, en charge de la justice militaire. /ats

«Moi-même,
je ne me serais
pas aventuré
à la Jungfrau
avec mes clients»

Un guide bernois

DRAME DE LA JUNGFRAU

La corniche aurait cédé
avant la chute des soldats

Les Verts espèrent profiter de leur cohérence
Le Parti écologiste suisse

espère voir ses 14 députés au
National passer à 18, voire à
20. Et entrer aux Etats. Ses
atouts? Une vision globale co-
hérente et des personnalités
crédibles.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il est loin, le temps où les
Ecologistes étaient taxés, avec
les Automobilistes, de mouve-
ments «monothématiques».
Les Verts suisses sont au-
jourd’hui le cinquième parti
du pays qui, après les élections
d’octobre, devrait talonner le
groupe des quatre partis gou-
vernementaux. Pas au point de
lorgner sur un siège au Conseil
fédéral, même si, politique-
ment, ils y sont prêts. Après
une première poussée à la fin
des années 1980 et une stagna-
tion dans les années 1990, le
Parti écologiste suisse (PES)
compte aujourd’hui 14 con-

seillers nationaux et 203 dépu-
tés dans les parlements canto-
naux. Il détient 9 sièges dans
les exécutifs cantonaux (dont
Genève, Vaud et Neuchâtel) et
22 sièges dans autant de villes,
sans compter les petites com-
munes.

Quand on soupçonne le PES
de surfer sur l’actualité climati-
que pour engranger des succès,
son secrétaire général Hubert
Zurkinden sourit. La dernière
poussée électorale des Verts
s’est amorcée vers l’an 2000,
alors qu’il a fallu attendre le
rapport de l’ONU sur le cli-
mat, cette année, pour voir
l’environnement grimper au
second rang des soucis de la
population. Alors? Il faut re-
monter à la grande plate-forme
électorale de 1991 pour consta-
ter que le PES n’a fait que dé-
velopper, depuis lors, les thè-
mes qu’elle contenait. Si l’envi-
ronnement y tient la première
place, l’économie n’est pas en

reste. D’autant qu’il s’agit de
croissance durable qui, en réfé-
rence à l’écologie, s’applique à
son tour à des secteurs cru-
ciaux comme l’énergie.

D’où la cohérence que re-
vendique le parti: le souci du
développement durable en-
traîne des projets spécifiques
en faveur d’une fiscalité à

orientation écologique, d’une
agriculture biologique et sans
OGM, etc. Dans un dossier
conflictuel entre économie et
social, le Parti socialiste pour-
rait privilégier l’emploi et le
PES la sauvegarde des ressour-
ces. Les dossiers actuels (et
pour un bon bout de temps) du
PES, c’est la réduction des

émissions de CO2, par une ini-
tiative en faveur du climat, un
pas décisif vers les énergies re-
nouvelables, l’indépendance
face au pétrole, l’abandon du
nucléaire. Une autre initiative
demandera que toute nouvelle
surface à bâtir soit compensée
par une réduction ailleurs.

Le parti national dispose
d’un petit budget de
50 000 francs pour sa campa-
gne. Au Conseil national, il es-
time réaliste d’espérer un gain
de 3 à 5 sièges (Genève, Vaud,
Berne, Zurich et Thurgovie),
éventuellement à Bâle-Ville et
Soleure. Et le gain pourrait être
double à Berne et dans le can-
ton de Vaud. Au mieux, le PES
disposerait de 21 sièges.

Au Conseil des Etats, deux
sièges peuvent être obtenus à
Genève (Robert Cramer) et
dans les cantons de Vaud (Luc
Recordon), voire un troisième
à Berne (Franziska Teuscher).
/FNU

LES VERTS La présidente du parti, Ruth Genner, en compagnie
du secrétaire général Hubert Zurkinden. (KEYSTONE)

ÉCONOMIE FORESTIÈRE
La cote du bois suisse ne cesse de progresser
Le bois suisse a le vent en poupe. La récolte 2006 a atteint 5,7 millions de m³, soit 8% de plus que
l’année précédente. Pour la quatrième année consécutive, l’utilisation de bois est en hausse, selon la
statistique publiée hier par les Offices fédéraux de l’environnement et de la statistique. La quantité de
résineux récoltés a crû de 5%, à 4,2 millions de m³, et celle de feuillus de 15%, à 1,5 million de m³. /ats

KE
YS
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NE En bref

■ GENÈVE
Un Algérien suspecté
de terrorisme extradé

Un Algérien soupçonné d’avoir
préparé un attentat contre la
compagnie israélienne El Al à
Genève en 2005 a été expulsé
vers son pays. Il faisait partie d’un
groupe d’au moins sept Nord-
Africains suspectés de soutenir al-
Qaïda et appréhendés au
printemps 2006, désormais tous
libres. /ats

■ LUCERNE
Le feu bactérien
fait des ravages

Plus de 23 000 arbres dans le
canton de Lucerne sont touchés
par le feu bactérien. Environ 20
hectares de vergers ont déjà été
éliminés. Le feu bactérien n’a plus
été aussi agressif depuis 25 ans.
Les dégâts causés dans le canton
devraient s’élever à 8 millions de
francs. Les producteurs sont
dédommagés par le canton et la
Confédération. /ats

■ AGRICULTURE
Le référendum
ne sera pas soutenu

Les Chambres d’agriculture de
Suisse romande ne soutiennent
pas le référendum lancé par le
vigneron genevois Willy Cretegny
contre la politique agricole 2011.
Elles jugent cette démarche
dangereuse pour les familles
paysannes. Ce référendum risque
en particulier de réduire à néant
les efforts faits pour atténuer les
coupes dans les budgets
agricoles. /ats

■ VÉHICULES ÉCOLOS
Une réduction d’impôt
pourrait voir le jour

L’idée de réduire l’impôt sur les
véhicules écologiques fait son
chemin. L’Association des
services des automobiles et
d’autres organes concernés ont
élaboré un modèle qui pourrait
servir d’orientation pour les
cantons. /ats

■ SANTÉ PUBLIQUE
Alerte aux
dentifrices frelatés

La Suisse se lance à la
recherche de dentifrices
frelatés. Après la découverte
aux Etats-Unis et en Europe de
tubes contenant des substances
toxiques en provenance de
Chine, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a décidé
de réagir. Les pâtes dentifrices
incriminées contiennent du
diéthylène glycol, une
substance qui peut être utilisée
comme antigel. /ats

KEYSTONE

KEYSTONE
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Immobilier
à vendre
PIZZERIA - SNACK - BAR de 50 places. À la
Chaux-de-Fonds. Très bien situé. Fonds de com-
merce Fr. 50 000.–. Location mensuelle Fr. 2
400.– charges comprises. Pour contact.
Tél. 079 240 62 62. 028-571683

ABSOLUMENT A CONSULTER: AGENCE A.I.C;
www.vente-immob.ch 028-571736

BOUDRY, appartement PPE 21/2 pièces (84 m2),
avec cheminée, balcon, garage, clame et déga-
gement, Fr. 290 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30 /
www.vente-immob.ch 028-571735

CORNAUX VILLAGE, appartement PPE de 1993,
triplex de 51/2 pièces (132 m2), places de parc,
Fr. 420 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30 /
www.vente-immob.ch 028-571734

FRANCE VOISINE, maison type chalet, 2001, 3
chambres dont 2 avec mezzanine, cuisine amé-
ricaine aménagée, 110 m2 + 500 m2 de terrain.
5 km frontière Suisse, direction Le Locle.
Prix: 250 000.– euros. Tél. +41 78 605 09 01.

028-570750

LA CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne
rénovée de 5 pièces, combles, sous-sol, cave,
garage, terrain de 414 m2, quartier calme,
Fr. 570 000.–. Libre de suite. AIC,
Tél. 032 731 50 30 / www.vente-immob.ch

028-571737

LA FERRIÈRE, 800 m2 de parcelle ensoleillée, au
calme avec dégagement pour cette villa indivi-
duelle en construction de 160 m2 habitables. Fr.
555 000.– www.homeplus.ch tél. 032 721 43 45.

022-694617

VAUMARCUS/SAUGES, villa individuelles, 8
pièces, 232 m2 habitables + véranda, parcelle de
650 m2. Situation dégagée, calme, vue lac et
Alpes, Fr. 920 000.–. A.I.C. Tél. 032 731 50 30 /
www.vente-immob.ch 028-571729

Immobilier
à louer
A BÔLE 2 pièces, rez accès jardin, cuisine
agencée, calme, 3 minutes gare. Fr. 740.–
charges comprises. A convenir.
Tél. 076 396 27 08. 028-571575

CORMONDRÈCHE AU REZ Bureau ou artisan
120 m2 + 4 places de parking. Fr. 1000.– +
charges. Libre de suite. Tél. 032 842 16 95.

028-571614

CHÉZARD, 61/2 PIÈCES DUPLEX, hall, WC -
douche, cuisine agencée, salon - salle à manger,
terrasse/jardin, chambres à l’étage + salle de
bains. Parc extérieur + garage, cave, buanderie.
Fr. 2150.– + charges. Libre dès le 1.10.07.
Tél. 079 485 85 03. 028-570983

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, Rue du Cha-
let, 2e étage, véranda, cuisine agencée. Fr. 1290.–
+ Fr. 260.– charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 619 66 06. 132-200109

CÔTEAUX, COLOMBIER, APPARTEMENT DE 4
PIÈCES, 3e étage, hall, séjour, cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains, WC/séparés, balcon,
cave. Proche des transports publics, des écoles
et commerces. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1340.– charges comprises. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-571120

FONTAINES, Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine agencée, jardin commun, cave.
Libre tout de suite. Loyer mensuel: Fr. 1008.– +
charges. Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-571502

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon. Fr. 840.– +
Fr. 140.–. Tél. 076 446 80 91. 028-571147

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 60, 41/2 pièces man-
sardé au 4ème étage avec accès direct au lac et
vue. Tél. 032 751 24 81, (heures de bureau).

028-569427

HAUTERIVE, lisière forêt, très bel appartement,
rénové, 5 pièces, 3 salles d’eau, cuisine vitrocé-
ramique, granite, local de fitness, balcon, ascen-
seur, 132 m2 tranquillité, vue panoramique alpes
et lac. Date à convenir. Fr. 1970.– + charges +
garage. Tél. 032 493 12 32. 028-571733

HAUTS-GENEVEYS, appartement 21/2 pièces,
cachet, cuisine agencée ouverte, garage. Proche
bus, gare. Dès le 01.09.2007. Fr. 870.– charges
comprises. Tél. 079 512 69 30. 028-571517

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tements 1 pièce, 2 pièces et 4 pièces, subven-
tionnés, libres à convenir, salle-de-bains/WC,
dépendance. Appartement 1 pièce: loyer maxi-
mum Fr. 322.– + charges. Appartement de 2
pièces: loyer maximum Fr. 505.– + charges.
Appartement 4 pièces: loyer maximum Fr. 811.–
+ charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-571418

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, wc séparé, de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.– + Fr. 200.–
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-571343

LA CÔTE-AUX-FÉES, 3 pièces, cuisine non-
agencée, calme. Libre fin septembre.
Tél. 032 865 13 92, heures des repas. 028-571466

LE LANDERON, rue du Lac, 31/2 pièces rénové,
cuisine équipée, bains/WC, parquet et carre-
lages, cave. Avec charges et place de parking:
Fr. 1100.–/mois. Tél. 079 624 78 22. 028-571660

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche et baignoire, WC séparés,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et  soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage. Écrire
sous chiffre à G 132-200128 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, petits studios meublés, centre ville.
Daniel-Jeanrichard 27. Tél. 032 931 17 12.

132-200130

LIGNIÈRES, superbe et vaste appartement de
148 m2 au 2e étage d’un petit locatif avec beau-
coup de cachet, poutres apparentes, compre-
nant: cuisine agencée habitable, salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 salles d’eau, cave, jardin
collectif, possibilité de parquer au pied de l’im-
meuble. Loyer Fr. 1500.– + charges. Pour date à
convenir. Renseignements et visites:
Tél. 032 751 11 52 le soir. 028-571659

MARIN, joli 31/2 pièces, spacieux et lumineux,
environ 80 m2. Cuisine agencée, balcon avec vue.
Situation calme et pratique, avec place de parc.
Proche des centres commerciaux et transports
publics. Fr. 1300.– charges comprises. Libre dès
le 1er septembre 2007. Tél. 079 257 18 86.

028-571676

MARIN, studio meublé et 1 pièce meublé, cui-
sine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-570751

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, dépendance, place de parc disponible.
Loyer Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 57.

028-571399

NEUCHÂTEL, chambre meublée, à louer tout de
suite. Fr. 250.–. Tél. 076 418 08 84. 028-571565

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon, dépendance. Loyer Fr. 1 350.– +
Fr. 300.– de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 729 09 57. 028-571403

NEUCHÂTEL, Parcs 46, 11/2 pièce, cuisine
agencée, balcon avec vue, cave. Libre de suite.
Loyer du mois de juillet offert. Fr. 800.– charges
comprises. Tél. 079 398 37 61. 028-571665

NOIRAIGUE, 3 pièces, meublé ou non. Cuisine
agencée, plain pied, part au jardin, Fr. 700.– +
charges. Tél. 079 825 47 61. 028-571681

NEUCHÂTEL, Charmettes 36, appartement
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, bal-
con, vue, quartier calme. Loyer: Fr. 1520.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-571278

PRÈS ST-BLAISE, appartement 1 pièce, rez sur
jardin, tranquillité, vue, confort, lumineux, par-
king. A étudiante ou dame non fumeuse,
sérieuse, appréciant la campagne. Fr. 550.–.
Tél. 032 757 17 85, (répondeur). 028-571337

TRAVERS, 41/2 pièces entièrement rénové, 3
chambres, cuisine agencée, cave. Fr. 750.– +
charges. Tél. 078 682 65 05 dès 18h. 028-571262

CHERCHE À LOUER 4 pièces, région Neuchâtel.
Pour 01.10.07. Environ Fr. 1500.– charges com-
prises. Tél. 076 346 16 02 ou tél. 079 509 67 94.

028-571679

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, cherche local
pour la création d’une buvette, proche du centre
ville. Tél. 076 578 70 31. 132-200008

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, tableaux et
toutes peintures, argenterie, tous bijoux or, sta-
tues bronzes et horlogerie. Tél. 078 862 31 29.

028-571702

ACHAT BIJOUX CASH. A domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or - Diamants - Montres. Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630
Bulle. Tél. 079 729 28 45. 130-206328

A vendre
2 MACHINES À CAFÉS ET 1 HOME CINEMA, 2
hauts-parleurs Electro Voice 500 watts et 2 robes
pour danse orientale Tél. 078 629 88 18. 028-571661

ETABLI DE MENUISIER, bon prix.
Tél. 032 931 14 73 028-571698

GRAND STOCK DE FENÊTRES + pose des
fenêtres sur demande. Tél. 078 874 66 36.

006-558415

JOLIE POUSSETTE INGLESINA, petites roues,
transformable pousse-pousse. 2 anciens
pupitres en bois pour enfant. Armoire en pin, 2
portes. Tél. 032 753 93 78. 028-571716

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200: Fr. 299.–.
180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08. 028-570973

OUTILLAGE, 1 chalumeau complet, 1 compres-
seur 25 L 10 bar, 1 perceuse à colonne, petit
outillage. Tél. 032 968 34 80 / 079 721 87 38.

132-200121

1 CANAPÉ D’ANGLE 6 places avec pouf, 1 table
de salon. Pour cause double emploi. Etat de neuf.
Le tout, valeur: Fr. 5900.–, cédé: Fr. 4200.–. Ren-
seignements: tél. 079 347 12 71. 028-571668

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-200124

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

196-196789

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-200117

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, 24 ans, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58 132-200127

CHX-DE-FDS, Axelle très ravissante blonde, 20
ans, gros seins naturels. Tél. 076 471 58 53.

132-200105

LA CHAUX-DE-FONDS, divers massages.
Nicole, 40 ans, + SM équipé, 9h
Tél. 032 534 00 70. 132-200014

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-571720

NEUCHÂTEL, Michele, (25), Aline, infirmière,
SM, fantasmes, plus. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-571578

Vacances
CAP D’AGDE, 2 pièces. Piscine, tennis. 28.07 /
4.8.2007 et septembre - octobre.
Tél. 032 863 32 09, dès 17h. 028-571531

A LOUER EN ESPAGNE (Dénia/Costa Blanca),
maison individuelle de 31/2 pièces avec piscine.
Fr. 700.–/semaine. Tél. 032 753 61 17. 028-571653

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage. Région Val-de-Ruz – Neuchâtel.
Tél. 032 857 15 26. 028-571550

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous
cherchez une personne souriante, dynamique,
sachant travailler seule et qui aime les respon-
sabilités pour compléter votre équipe. Pour
01.08. Contactez-moi au Tél. 032 730 11 87.

028-570846

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

132-200058

SECRÉTAIRE MÉDICALE DIPLÔMÉE cherche
emploi à temps partiel ou complet. Libre de suite.
Tél. 079 505 84 53. 028-571652

Offres d’emploi
RESTAURANT NEUCHÂTEL, cherche jeune cui-
sinier(ère) avec expérience, bon salaire.
Tél. 079 240 32 66. 028-571711

Véhicules d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-569994

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

CITROEN XSARA, 167 CH,  noire, climatisée,
ABS, commandes au volant. 04/98, 230 000 km,
légèrement beugnée arrière. Fr. 3 300.–.
Tél. 078 635 52 19. 028-571699

FIAT ULYSSE 2.0 TURBO, 7 places, climatisa-
tion, etc... 1995, 200 000 km, expertisée
07.2007. Fr. 4900.–. Tél. 079 357 53 89.028-571445

OPEL KADETT E 2.0I CABRIOLET, 1990,
121 000 km, expertisée 07.2007. Fr. 3300.–.
Tél. 079 357 53 89. 028-571444

RAISON D’ÂGE, Toyota Corolla, 1.6, 3 portes,
automatique, grise métallisée, expertisée,
25 000 km. Parfait état. Fr. 14 000.–.
Tél. 079 766 61 40. 028-571685

RENAULT CLIO, 1995, 115 000 km, 5 portes,
expertisée du jour. Fr. 3100.–. Tél. 079 346 52 57

028-571707

Action de la semaine
3 saucisses sèches à choix Fr. 10.-

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Le Locle: Ouvert tous les matins
La Chaux-de-Fonds: Ouverture normale

HORAIRES DURANT LES VACANCES

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

VW GOLF VARIANT, direction assistée, vitres
électriques, 1800 cc, 1994. Fr. 3900.–.
Tél. 079 357 53 89. 028-571447

Divers
A VENDRE OU À LOUER salon de coiffure à Neu-
châtel. Tél. 079 350 18 90. 028-571723

MARIE-CLAIRE COIFFURE, Ecluse 21. Coupe
homme Fr. 23.–; coupe femme Fr. 30.–. Le matin
avec rendez-vous, l’après-midi avec ou sans ren-
dez-vous. Tél. 078 607 89 31. 028-571713

OFFRE MASSAGE DE QUALITÉ par masseuse
diplômée, jeune, jolie et sympathique. Prix rai-
sonnable selon demande. Tél. 079 789 53 04.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-200073

REPRISE DE 1'000.- 
de votre ancien canapé à l'achat d'un salon en cuir

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

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

80cm x 200cm
90cm x 190cm
90cm x 200cm

140cm x 190cm
140cm x 200cm
160cm x 190cm
160cm x 200cm
180cm x 200cm

260.- frs au lieu de 520.-
260.- frs au lieu de 520.-
430.- frs au lieu de 860.-
430.- frs au lieu de 860.-
500.- frs au lieu de 1’000.-
500.- frs au lieu de 1’000.-
540.- frs au lieu de 1’080.-

480.- frs au lieu de 960.-
540.- frs au lieu de 1’080.-
540.- frs au lieu de 1’080.-
820.- frs au lieu de 1’640.-
820.- frs au lieu de 1’640.-
950.- frs au lieu de 1’900.-
950.- frs au lieu de 1’900.-
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■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92
■ Porrentruy: 032 466 10 10

Une semaine au soleil!

Valverde di Cesenatico
25 août au 1er septembre 2007
Farniente sur l’Adriatique
italienne. Hôtel 4* face à la
mer avec pension complète,
boissons comprises et 1 parasol
avec 2 chaises longues.
8 jours Fr.   995.–

Découvrez toutes nos offres en 
détails sous www.novicar.ch
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VACANCES

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

www.limpartial.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - 
LIDO DI SAVIO

HÔTEL CLASSIC*** 0039 0544 949101
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,
plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:
du 28 JUILLET au 4 AOÛT - 375 euros (Fr. 620.−)

du 4 AOÛT au 11 AOÛT - 495 euros (Fr. 820.−)

 comprenant: pension complète, parasol et chaises 
longues à la plage, entrée au parc aquatique,

enfant: de gratuit à 50% de réduction. 01
8-

49
05

46
/R

O
C



21 Economie L'IMPARTIAL / MARDI 17 JUILLET 2007

En bref
■ ASSURANCE SÉISME

Les propriétaires
suisses sont fâchés

La Société suisse des propriétaires
fonciers réagit amèrement au vœu
des assureurs d’instaurer une
couverture obligatoire contre les
tremblements de terre d’ici à
2009. Elle déplore que le projet ait
été annoncé avant d’être
concrètement défini. /ats

■ VIETNAM
Quatre accords signés
avec la Suisse

La Suisse veut aider le Vietnam à
s’engager sur le chemin de
l’économie de marché. Hier à
Hanoï, la conseillère fédérale Doris
Leuthard a signé quatre accords
qui devraient rendre ce pays plus
attractif pour les investisseurs
suisses. /ats

Dow Jones
13950.9+0.31%

DAX 30
8105.6+0.15%

SMI
9299.8+0.41%

Nasdaq Comp.
2697.3-0.35%

FTSE 100
6697.7-0.28%

SPI
7601.8+0.36%

DJ Euro Stoxx 50
4557.5+0.33%

Nikkei 225
18238.9+1.41%

Arpida AG +18.1%

Starrag N +6.4%

Day N +6.0%

4M Technologies N +4.6%

Hypo Lenzburg N +4.1%

Atel N +4.0%

SEZ N -6.0%

Zwahlen P -5.5%

Escor P -5.2%

OTI Energy P -4.6%

Petroplus N -3.3%

Gavazzi B P -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6354 1.6768 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1855 1.2167 1.1685 1.2365 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4165 2.4781 2.3675 2.5275 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1332 1.1624 1.11 1.19 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9744 0.999 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8734 18.3234 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.90 29.70 30.50 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 97.45 97.50 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.30 119.80 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.80 78.30 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.45 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.85 89.40 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1167.00 1165.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 136.10 136.10 139.50 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.80 90.00 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.10 114.00 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 477.00 480.50 494.00 382.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 402.00 406.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 66.30 66.00 77.15 65.50
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.50 76.90 77.55 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.00 216.60 241.40 205.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1485.00 1511.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.80 69.95 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 359.25 360.00 364.50 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.75 316.25 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . .110.30 109.20 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 436.25 434.50 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.20 241.20 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.10 148.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.65 73.70 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 382.75 376.25 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.32 3.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.14 5.20
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.62
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.45 5.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.93 1.93

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.00 58.00 65.95 25.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.50 68.50 91.00 40.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.00 262.25 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.40 27.45 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.35 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3799.00 3650.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.10 80.15 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 219.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 637.50 641.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 130.80 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.50 83.50 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1165.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 650.00 631.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.00 139.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 200.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.85 22.95 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.50 165.70 166.60 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 455.50 454.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 440.00 446.25 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.00 208.50 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 1006.00 1013.00 1035.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1475.00 1511.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 476.50 472.00 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.15 41.00 44.53 21.92
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.35 44.40 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.80 119.20 120.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 732.00 729.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 315.00 316.50 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.10 34.15 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1099.00 1099.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 216.00 216.10 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.55 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.65 32.20 23.65
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1040.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 677.50 677.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 128.50 133.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 118.30 118.00 119.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.90 66.25 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 428.00 425.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 679.00 672.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1801.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.00 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.25 80.95 84.50 61.00

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 460.00 465.00 470.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.80d 11.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 359.00 354.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1706.00 1675.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.90 25.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.00 62.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.40 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.40 24.50 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 45.40 45.80 45.80 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 322.00 321.50 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 201.50 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2018.00 1970.00 1999.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.15 35.85 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 64.13 63.47 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.35 10.28 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 174.10 172.94 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.72 32.64 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.81 54.40 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 69.00 68.78 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.76 57.02 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.57 13.55 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.01 124.27 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.98 28.18 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.65 20.65 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.90 42.25 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.03 85.06 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.59 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.41 84.37 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.76 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.16 30.57 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.37 61.79 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 109.18 110.95 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 138.75 135.90 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.28 17.07 17.34 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.30 63.05 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.85 24.01 24.64 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.20 32.15 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.20 163.20 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.55 14.6
Cont. Eq. Europe . . . . 180.85 13.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.95 11.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.15 28.1
Count. Eq. Austria . . . 262.00 11.4
Count. Eq. Euroland . . 165.75 15.2
Count. Eq. GB . . . . . . 220.20 8.6
Count. Eq. Japan . . . 9326.00 6.7
Switzerland . . . . . . . . 384.15 7.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.17 12.8
Sm&M. Caps NAm. . . 174.00 8.9
Sm&M. Caps Jap. . .21212.00 0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 500.75 22.1
Eq. Value Switzer. . . . 178.90 7.3
Sector Communic. . . . 224.21 8.9
Sector Energy . . . . . . 798.94 18.9
Sect. Health Care. . . . 436.93 0.5
Sector Technology . . . 176.43 10.2
Eq. Top Div Europe . . . 139.92 11.2
Listed Priv Equity. . . . 120.88 9.6
Equity Intl . . . . . . . . . 206.70 12.4
Emerging Markets . . . 265.30 24.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 925.20 0.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 136.11 11.9
Eq Sel N-America B . . 128.46 13.2
Eq Sel Europe B . . . . . 132.12 6.3

Climate Invest B . . . . .121.01 21.0
Commodity Sel A . . . . . 111.10 11.1
Bond Corp H CHF. . . . . 96.50 -2.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.05 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 96.55 0.1
Bond Conver. Intl . . . . 125.80 7.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.95 -0.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.95 -0.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.80 -0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.25 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.53 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.40 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 140.66 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . .108.91 -3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.17 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.50 -3.3
Bond Inv. JPY B . . . .11454.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.44 0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.72 0.1
MM Fund AUD . . . . . . 189.24 3.1
MM Fund CAD . . . . . . 178.76 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 144.47 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.71 1.7
MM Fund GBP . . . . . . 120.24 2.4
MM Fund USD . . . . . . 185.85 2.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.00 -0.9

Green Invest . . . . . . . 172.35 21.5
Ptf Income A . . . . . . . .109.69 -20
Ptf Income B . . . . . . . .121.55 -20
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.36 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.20 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.00 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.21 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 186.80 4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 197.96 4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.81 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.10 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.69 8.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.49 8.8
Ptf Growth A . . . . . . . 257.11 7.6
Ptf Growth B . . . . . . . 266.16 7.6
Ptf Growth A EUR . . . .107.43 4.6
Ptf Growth B EUR . . . . 113.89 4.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.57 13.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 353.91 13.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.49 17.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.49 17.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.45 6.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.90 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.95 3.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.55 10.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.87 90.22 90.24 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.31 71.70 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.01 62.83 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.21 40.40 41.93 26.61
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.78 58.55 58.75 37.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.07 101.88 102.43 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 85.90 85.13 85.90 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.12 93.33 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.41 52.52 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.85 53.11 53.65 42.54
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.95 28.82 29.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.00 51.55 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.70 90.33 90.80 63.58

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.86 8.97 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 40.12 39.50 40.17 32.11
General Motors . . . . . . . . . . 36.67 37.03 38.66 27.26
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.68 36.03 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.44 47.25 47.63 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.66 108.60 109.66 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.97 26.00 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.80 63.43 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.10 51.91 52.88 33.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.03 29.82 31.48 22.26
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.99 66.85 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.08 25.91 28.60 22.29
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.15 62.66 66.30 55.30

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/7 16/7 16/7

16/7 16/7

16/7 16/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 664.7 668.7 12.86 13.11 1305.5 1325.5

Kg/CHF 25614 25914 494.4 509.4 50461 51211

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 74.16 73.93
Huile de chauffage par 100 litres 83.50 83.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

■ SGS
Ventes et bénéfice
en plein essor

Le groupe genevois SGS a fait
grimper ses ventes et son
bénéfice au premier semestre,
par rapport à janvier-juin 2006.
Le bénéfice net a bondi de 17%
à 234 millions de francs. Le
chiffre d’affaires a lui augmenté
de 13,2% à 2,09 milliards. /ats

La France et l’Allemagne ont
trouvé un accord visant à
supprimer la structure
bicéphale d’EADS (European
Aeronautic Defence & Space).
Cette organisation est tenue
pour responsable des
difficultés de la maison mère
d’Airbus et pour source de
tensions politiques.

Q
uelques heures avant
l’ouverture d’un som-
met franco-allemand
organisé à Toulouse,

ville qui abrite une usine Air-
bus, EADS a indiqué hier qu’il
n’y aurait plus qu’un seul pré-
sident exécutif à sa tête – le
Français Louis Gallois – et un
seul président du conseil d’ad-
ministration – l’Allemand
Rüdiger Grübe.

En revanche, les autres dos-
siers en suspens, comme celui
d’une éventuelle augmenta-
tion de capital, du pacte d’ac-
tionnaires et de l’actionnariat
ont été reportés à plus tard.

«Aujourd’hui, c’était la gou-
vernance et les hommes. Dans
trois mois on aura une ré-
flexion sur l’actionnariat,
l’augmentation de capital et le
pacte», a lancé le président

français Nicolas Sarkozy lors
d’une conférence de presse
avec la chancelière allemande
Angela Merkel.

Même si la trésorerie
d’EADS est aujourd’hui large-
ment positive, le groupe aura
besoin d’argent frais pour fi-
nancer les quelque 10 milliards
d’euros (16,5 milliards de
francs) que coûtera le nouvel
A350 XWB, programmé pour

entrer en service en 2013.
Dans le cadre de la nouvelle
organisation d’EADS, l’Alle-
mand Thomas Enders, actuel
coprésident exécutif du
groupe aux côtés de Louis Gal-
lois, devient président d’Air-
bus. Le Français Fabrice Bré-
gier conserve son poste de nu-
méro deux du constructeur
d’avions. Il s’agit là du cin-
quième président en deux ans

pour Airbus, qui met actuelle-
ment en œuvre un plan de ré-
duction des coûts qui se tra-
duira notamment par la sup-
pression de 10 000 emplois sur
quatre ans en Europe.

Ce plan est la conséquence
des retards de livraison de
l’A380, annoncés il y a plus
d’un an. Ils avaient mis en évi-
dence des déficiences dans l’or-
ganisation industrielle de l’en-

treprise essentiellement liées
aux rivalités entre la France et
l’Allemagne. Nicolas Sarkozy a
précisé qu’il soutenait le plan
«Power 8» alors que, en pleine
campagne présidentielle, il
avait dit que ce plan n’était
«pas tabou». La chancelière al-
lemande Angela Merkel, a
pour sa part jugé que les chan-
gements avalisés hier abouti-
raient à une structure de direc-
tion «efficace et équilibrée».

La nécessité de ménager les
susceptibilités nationales n’a
pas complètement disparu
puisque les deux chefs d’Etats
ont fait valoir qu’une nationa-
lité remplacerait l’autre d’ici à
cinq ans aux trois postes clefs
que sont celui du président du
conseil d’administration
d’EADS, du président exécutif
du groupe et du président
d’Airbus.

Français et Allemands dé-
tiennent chacun 22,5% du
groupe né en 2000. Daimler-
Chrysler (15%) est l’action-
naire de référence côté alle-
mand, Lagardère l’étant du
côté français constitué au sein
de la Sogeade du groupe de
médias (7,5%) et de l’Etat fran-
çais. /ats-reuters

TOULOUSE Joyeuse ambiance autour d’un échange de T-shirts pour Angela Merkel, Rüdiger Grübe, Dieter
Zetsche (président de DaimlerChrysler), Nicolas Sarkozy et Thomas Enders, nouveau patron d’Airbus. (KEYSTONE)

AÉRONAUTIQUE

Un seul pilote aux commandes
de la maison mère d’Airbus

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 158,52 8,39 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,77 1,44 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,55 2,04 
B. sel. BRIC multi-fonds 173,02 26,73

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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À la maison il y a toujours
quelque chose à fêter...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Un violent séisme de
magnitude 6,8 sur l´échelle de
Richter a fait hier au moins
sept morts et des centaines de
blessés la région de Niigata,
au centre du Japon. La
secousse a aussi provoqué un
incendie dans une centrale
nucléaire, qui a été rapidement
maîtrisé.

L
e tremblement de terre,
un des plus puissants en-
registrés au Japon ces der-
nières années, est inter-

venu à 10h13 (3h13 en Suisse)
au large de la préfecture de Nii-
gata, à 250 km au nord-ouest de
Tokyo, a précisé l’́Agence mé-
téorologique japonaise. Le
séisme a entraîné des minitsu-
namis d’́une hauteur de 50 cen-
timètres. Il a été suivi de nom-
breuses répliques, dont la plus
puissante a également atteint
6,8 sur l’échelle de Richter.

La zone la plus touchée est le
port de Kashiwazaki, une ville
de 100 000 habitants au bord de
la Mer du Japon. La secousse a
ébranlé Tokyo et une grande
partie de l’île principale de Hon-
shu.

Au moins sept personnes –
quatre femmes et trois hommes,
tous septuagénaires ou octogé-
naires – ont succombé à leurs
blessures, selon les autorités hos-
pitalières qui ont fait appel à des
médecins d’autres régions du Ja-
pon. Près de 700 personnes ont
été hospitalisées. Plus de 4800
habitants privés de foyer étaient
hébergés dans des salles de sport
et autres abris de fortune, selon
les médias. Un début d’incendie
a eu lieu dans la centrale nu-

cléaire de Kashiwazaki-Kariwa,
à proximité de l’́épicentre du
séisme, avant d’être maîtrisé.
Les réacteurs se sont automati-
quement arrêtés pendant le
séisme. Mais de l’́eau avec des
matières radioactives s’́est
échappée d’un réacteur de la
centrale de Kashiwazaki Ka-
riwa. L’eau contaminée s’est ré-
pandue dans l’́océan mais n’a eu
aucun effet sur l’́environne-
ment. Plus de 300 immeubles
ont été détruits et 212 endom-
magés à Kashiwazaki, dans le
reste de la préfecture de Niigata
et dans la province voisine de
Nagano. Le toit dún temple s’́est

effondré et des routes se sont lé-
zardées dans une région déjà
frappée par une secousse qui
avait fait 67 morts environ il y a
trois ans. Le gaz et l’́électricité
ont été coupés dans beaucoup
d’habitations et 37 000 foyers
ont été privés d’eau.

Les services de secours ont
également recensé des coulées
de boue, alors que le Japon vient
dếtre balayé par un typhon
meurtrier. Ces deux catastro-
phes naturelles sont intervenues
pendant un week-end prolongé.
Ce lundi, baptisé «jour de la
mer», était férié au Japon. /ats-
afp-reuters

KASHIWAZAKI Deux personnes âgées se préparent à passer la nuit dans un camp de toile improvisé. (KEYSTONE)

Le séisme
a entraîné
des minitsunamis
d’une hauteur
de 50 centimètres.
Il a été suivi
de nombreuses
répliques

PACIFIQUE

Un séisme fait sept morts
dans le centre du Japon

Shinzo Abe sur place
Le gouvernement japonais a mis en place une cellule de crise.

Au plus bas dans les sondages, le premier ministre Shinzo Abe,
qui faisait campagne à Nagasaki (sud) en vue des élections
sénatoriales du 29 juillet, a immédiatement interrompu ses
activités politiques pour se rendre sur place.

Habillé d´un uniforme de secouriste, il a affirmé qu´il avait
donné les instructions pour que «toutes les mesures possibles
soient prises pour garantir la sécurité des habitants, assurer leur
ravitaillement et alléger leurs angoisses». La région de Niigata, à
250 km au nord-ouest de Tokyo, avait subi le 23 octobre 2004
un séisme de magnitude 6,8 qui avait fait 67 morts et plus de
3000 blessés. A la jonction de quatre plaques tectoniques, le
Japon subit chaque année environ 20% des séismes les plus
violents enregistrés dans le monde. /ats-afp-reuters

VOLS SECRETS DE LA CIA

Dick Marty sur la sellette au Parlement européen
La participation du Suisse

Dick Maty à un débat sur les
agissements de la CIA améri-
caine sur le Vieux Continent,
aujourd’hui au Parlement eu-
ropéen, s’annonce chahutée.
Hier, deux anciens responsa-
bles politiques polonais et rou-
main, devenus eurodéputés,
ont sommé le sénateur tessi-
nois de retirer leurs noms du
rapport critique qu’il a rédigé
pour le compte de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe, sous peine de l’atta-
quer en justice.

Dans son rapport, adopté à
Strasbourg en juin, Dick
Marty a accusé la Pologne et
la Roumanie d’avoir «sciem-
ment abrité», entre 2002
et 2005, des prisons secrètes
gérées par la CIA où des pré-
sumés terroristes «de grande

importance» ont été illégale-
ment détenus. D’après le
Suisse, deux eurodéputés so-
cialistes, qui occupaient à
l’époque des fonctions de haut
niveau dans leur pays, ont eu
connaissance de ces agisse-
ments: Marek Siwiec, ancien
chef du Bureau polonais de la
sécurité nationale, et Ioan
Mircea Pascu, ancien ministre
roumain de la Défense.

Accusant Dick Marty
d’avoir traîné sans preuve son
nom «dans la boue», Marek Si-
wiec, devenu vice-président
du Parlement européen, a an-
noncé hier qu’il avait «décidé
d’envoyer devant les tribu-
naux» le conflit qui l’oppose à
Dick Marty. «Il a porté atteinte
à ma réputation. Je demande
qu’il retire mon nom du rap-
port ou me présente des excu-

ses publiques, dans un délai de
huit jours», a précisé le Polo-
nais, auquel Ioan Mircea
Pascu a décidé d’emboîter le
pas. «Dick Marty est prison-

nier d’une intoxication idéolo-
gique», a accusé le Roumain,
en menaçant de démissionner
de la vice-présidence de la
commission des affaires étran-

gères du Parlement européen
qu’il occupe au cas où le
Suisse ne reconnaîtrait pas ses
prétendues erreurs.

«Il protège des gens impli-
qués dans ces programmes et
accuse des personnes innocen-
tes», a-t-il ajouté, en faisant ré-
férence aux témoignages
d’agents secrets que le Tessi-
nois a recueilli, mais sans dé-
voiler ses sources.

Pour Marek Siwiec et Ioan
Mircea Pascu, Dick Marty a
ainsi porté atteinte de «façon
irréparable» à sa crédibilité,
ainsi qu’à celle du Conseil de
l’Europe et du Parlement eu-
ropéen. Ils lui reprochent par
ailleurs d’avoir gratuitement
rendu la Pologne et la Rouma-
nie «plus vulnérables à d’éven-
tuelles représailles de terroris-
tes». /tve

DICK MARTY Ses accusateurs lui reprochent d’être «prionnnier d’une
intoxication idélogique». (KEYSTONE)

En bref
■ LIBAN

Trois soldats tués
à Nahr al-Bared

Trois soldats ont été tués hier
dans les combats entre l’armée et
les islamistes dans le camp
palestinien de Nahr al-Bared, dans
le nord du Liban. Cela porte à 100
le nombre de militaires tués
depuis le 20 mai. /as-afp-reuters

■ GRANDE-BRETAGNE
Quatre diplomates
russes seront expulsés

La Grande-Bretagne va expulser
quatre diplomates de l’ambassade
de Russie à Londres. Elle répond
ainsi au refus de Moscou
d’extrader l’ancien espion Andreï
Lougovoï, le principal suspect du
meurtre l’an dernier d’Alexandre
Litvinenko. /ats-afp-reuters

■ ÉTHIOPIE
Le pouvoir
frappe l’opposition

La Haute Cour fédérale de justice
d’Ethiopie a condamné hier à la
prison à perpétuité 35 opposants,
dont cinq par contumace. Ce
jugement est intervenu en dépit
des nombreux appels
internationaux pour leur libération.
/ats-afp

■ FRANCE
Jack Lang participera
à la réforme

L’ancien ministre français de la
Culture Jack Lang a annoncé
hier soir qu’il participerait à la
commission de réflexion sur la
réformes des institutions voulue
par le président Nicolas
Sarkozy. Cette commission doit
être lancée demain. /ats

IRAK
Septante-six personnes tuées à Kirkouk
Au moins 76 personnes ont été tuées et 185 blessées hier dans un attentat suicide à la voiture piégée visant le bureau
d’un parti politique kurde à Kirkouk, en Irak. Cette attaque risque d’accentuer les tensions ethniques dans la troisième ville
du pays. Par ailleurs, des milliers de soldats américains et irakiens ont lancé une vaste offensive contre les bastions
d’al-Qaïda au sud de Bagdad, en vue d’arrêter l’afflux d’armes dans la capitale irakienne, selon l’armée américaine. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

PROCHE-ORIENT

Olmert
rencontre
Abbas

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a annoncé hier
qu’il libérerait vendredi quel-
que 250 prisonniers palesti-
niens, au cours d’un sommet
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas. Le président
américain George Bush a lui
souhaité une conférence inter-
nationale.

Israël s’est aussitôt félicité de
cet appel, en insistant sur le fait
que le président américain
n’avait pas parlé de «conférence
internationale», un cadre de né-
gociations qui a été rejeté par
les dirigeants israéliens, mais de
«réunion internationale», pré-
vue à l’automne. En revanche le
Hamas, qui a pris le pouvoir à la
mi-juin dans la bande de Gaza,
a dénoncé cette initiative.
«Nous condamnons cette con-
férence américaine qui vise à
servir les intérêts de l’ennemi
sioniste (Israël)», a affirmé un
porte-parole. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Mahmoud Abbas
(à gauche) et Ehoud Olmert.

(KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.
Fermée jusqu’au 22 juillet.
Réouverture le 23

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 20
juillet: ouv. 15h-19h, samedi
fermé. Exposition «Blaise
Cendrars et la poésie». Jusqu’au
21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h
Fermeé durant les vacances
scolaires.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Fermée
jusqu’au 12 août

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu’au 11 août

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude
et Salle de lecture: Jusqu’au 22
juillet: ma-ve 14h-18h, lu et sa
fermé

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, L. Reuge,
032 853 19 64, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56
sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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 lec-
ture 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 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. 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 chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du

délégue 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 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, 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 stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ 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, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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 diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, 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 environs. Service d’aide fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ 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, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

�
«Mourir, qu’est-ce d’autre que se tenir nu sous le vent
et se dissoudre dans le soleil?
Et qu’est-ce que cesser de respirer, sinon libérer son souffle
des courants qui l’agitent pour lui permettre de s’élever,
se dilater, et délivrer de toute contrainte, rechercher Dieu?

K. Gibran

Son compagnon: Armand Macquat et famille

Sa fille: Anna Panigada et son ami Josué

Ses petits-enfants: Dimitri, Thomas et Melissa

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs: Jacqueline Lambert et Charles et famille

Michel et Chantal Lambert et famille

Jean-Marie et Colette Lambert et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette LAMBERT
leur très chère compagne, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible maladie dans sa 73e année.

Le Locle, le 14 juillet 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Mme Anna Panigada
Envers 52, 2400 Le Locle

Un merci particulier au Docteur Roland Jeanneret pour son dévouement.

Jordane et Maxence
ont le bonheur

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Baptiste, Paul
le 14 juillet 2007

à la maternité de Couvet

Famille
Cindy et Valentin Hotz

Rue de la Montagnette 7
2114 Fleurier

La direction, le corps médical et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès de la

Doctoresse

Sophie DE VEVEY
médecin assistante au service de chirurgie et des urgences

de l’Hôpital neuchâtelois - Pourtalès

Nous conserverons l’image d’une collaboratrice dynamique et souriante, appréciée de tous.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

1997-2007

En souvenir de

Roger GILLET
de tous les bons moments passés avec toi.

Dix ans déjà, et ta présence toujours intacte nous réchauffe le cœur.
Tu nous manques.

Ta famille, tes amis. 028-571892

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été adressés
à l’occasion du décès de

Monsieur

Gérard GUENAT
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants remercient toutes les personnes

qui les ont entourés par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Toute la famille les remercie chaleureusement et les prie de trouver ici l’expression
de leur plus vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds / Vulliens / Boudry / Couvet Juillet 2007

REMERCIEMENTS

Bravant le climat irlandais,
notre petit rayon de soleil

Juliette
a pointé le bout de son nez

à Dublin, le 13 juillet 2007

Marie et Sébastien
Wälti-Girard

93 Castleheath
Malahide
Ireland

± et⊗
Il y a 25 cubes.

Le troisième jet vaut 13.

Le résultat de chaque jet = (a x b) + c.

(3 x 3) + 2 = 11 et (4 x 2) + 5 = 13.

D'où (6 x 2) + 1 = 13.
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COUP D’ŒIL

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

MINIQUIZ

Solutions des jeux

1. B 2. C 3. B 4. B 5. B
6. A 7. B 8. A 9. C 10. A
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A M E N T R A M

B E C I E R E

L O R L A N

E M U E E M I T

S A R R A S I N S

LES ÉTATS CIVILS

Boudry
Mariages – 29.06. Wüthrich, Raphaël
Yvan et Courvoisier, Fabienne-Anne,
Peseux. 05.07. Berger, Thierry Pierre
et Nunes Junior, Cindia, Boudry. 06.
Pacelli, Jessica Carla et Galley,
Ludovic Gregory, Cortaillod. 07. Ertan,
Emre et Sester, Anouk, Boudry;
Chèvre, Pascal Otto Léon et Botteron,
Maud Rita, Vaumarcus;
Auteri,Christophe Johnny et
Kaczmarek, Agnès Antoinette,
Colombier; Spiess, Patrick Eugène et
Bersier, Françoise Lucie, Colombier.
11. Blatti, Léonard et Wavre, Sandrine
Dorette Hélène, Auvernier. 13. Porret,
Patrick et Guillaume, Maryline, Saint-
Aubin-Sauges.
Décès. – 06.07. Bourquin, Charlotte
Germaine, 1916, veuve, Fresens. 07.
Wuillemin, Pierre André, 1945,
Auvernier. 08. Haldi, Hans Ulrich, 1942,
Boudry. 12. Eggli, Marie-Alice, 1910,
veuve, Bôle. 13. Mentha, Marguerite,
1908, veuve, Cortaillod.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 06.07. Wenger, Félix,
fils de Wenger, Thierry et de Lichti
Wenger, Fabienne. 08. da Conceição
Barbosa, Sabrina, fille de Rodrigues
Barbosa, Vitor Hugo et de Moreira
Conceição Barbosa, Vanessa Daniela;
Marthaler, Rohan, fils de Marthaler,
Raphaël et de von Elm Marthaler,
Bettina Maria. 09. Amadio, Judith, fille
de Amadio, Olivier et de Amadio,
Céline; Reichen, Lily, fille de Reichen,
Frédéric Michel, et de Reichen, Céline
Danielle; Reichen, Ema, fille de
Reichen, Frédéric Michel, et de
Reichen, Céline Danielle. 11. Matthey,
Elisa, fille de Matthey, Emanuel et de
Matthey, Marie-Thérèse.
Mariages. – 13.07. Richard,
Christopher et Wobmann, Fanny; Barry,
Saidou Tidiane et Wildbolz, Laura
Claudia; Vuilleumier, Pierre-Eric et
Borel, Francine Agnès.
Décès. – 06.07. Vuillème, Eliane
Nadine Susanne, 1945. 09. Lauber,
Rosa Frida, 1918; Dubois, Charles
Gaston, 1921; Coullery, Daniel Gilbert,
1958. 10. Lambelet, Claudine Andrée,
1927. 11. Grange, Hedwige Lina
Pauline, 1922.

En bref
■ CERNIER

Scootériste
grièvement blessé

Hier à 14h05, une voiture,
conduite par une habitante de
Valdahon (F), circulait sur la rue
Sous-la-Vy-de-Mottié, à Cernier,
en direction est. A l’intersection
avec la rue du Bois-du-Pâquier,
une collision se produisit avec un
scooter, conduit par un habitant
de Cernier, qui circulait sur ladite
rue en direction est. Blessé, le
scootériste a été transporté par la
Rega à l’hôpital de l’Ile, à Berne.
La route entre Fontainemelon et
Cernier a été fermée environ trois
heures pour les besoins du
constat. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 juillet 1999: disparition
de John Kennedy Jr

Le 17 juillet 1999, la malé-
diction sembla s’acharner sur
le clan Kennedy: John
Fitzgerald Kennedy Junior, fils
du président assassiné, son
épouse, Carolyn Bessette, et sa
belle-sœur Lauren étaient por-
tés disparus après que leur mo-
nomoteur de tourisme se fut
abîmé au large du Massachu-
setts.

2001 – Décès de l’ancienne
présidente du «Washington
Post», Katharine Graham, à
l’âge de 84 ans, suite à un acci-
dent. Elle a reçu le prix Pulit-
zer en 1998 pour son autobio-
graphie intitulée «La dame de
fer» («Personal history»). La
plus grande épreuve dans sa
carrière et dans l’existence du
journal reste sans nul doute
l’affaire du scandale politique
du Watergate.

2001 – Des scientifiques
américains conçoivent une
horloge ionique qui permet
une précision 1000 fois supé-
rieure aux horloges atomiques.
Au lieu de se baser sur la réso-
nance naturelle d’un atome de
césium (qui change d’état à rai-
son de neuf milliards de cycles
par seconde), le prototype me-
sure le temps en fonction de la
transition énergétique d’un ion
de mercure (un million de mil-
liards de cycles par seconde).
De fait, l’horloge perd ou ga-
gne une seconde tous les dix
milliards de milliards de secon-
des, soit une seconde tous les
317 milliards d’années. Cette
nouvelle invention devrait
permettre d’effectuer la me-
sure très précise des constantes
fondamentales de l’univers,
ainsi que le réglage des orbites
de satellites artificiels.

1996 – Un Boeing 747 de la
TWA qui avait décollé de l’aé-
roport John F. Kennedy de
New York, en direction de Pa-

ris, avec 230 personnes à bord
explose en plein vol et s’abîme
dans l’Atlantique au large de
Long Island.

1994 – Le Brésil remporte la
première Coupe du monde de
football disputée aux Etats-
Unis, aux tirs au but face à
l’Italie. Le Brésil est aussi le
premier pays à récolter une
quatrième Coupe du monde.

1981 – L’effondrement de
deux passerelles de béton sur
le hall central d’un hôtel de
Kansas City, où dansait une
foule de 1500 personnes, fait
113 victimes.

1981 – Un accord entre syn-
dicats et le patronat prévoit la
semaine de 39 heures et la cin-
quième semaine de congés
payés.

1945 – Conférence de Pots-
dam entre Staline, Churchill et
Truman.

1918 – Le tsar Nicolas II et
tous les membres de sa famille,
retenus prisonniers par les bol-
cheviks, sont exécutés sur l’or-
dre du soviet régional d’Oural.
Le tsar aura régné sur la Russie
de 1894 à 1917. Après avoir
abdiqué en mars 1917, il s’était
vu refuser le droit d’asile par
les Britanniques. Relégué en
Sibérie, il sera fait prisonnier
par les bolcheviks. Avec lui
meurent son épouse Alexan-
dra, ses quatre filles ainsi que
le tsarévitch.

1902 – L’Américain Willis
Haviland Carrier invente le
système d’air conditionné. Il a
mis au point ce système pour
résoudre un problème rencon-
tré par l’imprimerie Sackett-
Wilhelms Lithographic & Pu-
blishing, de Brooklyn, à New
York, dont le papier se tendait
et se contractait à cause de la
chaleur et de l’humidité, po-
sant des difficultés à l’impres-
sion.

NIGER
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TSR1

20.35
Heroes

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
9.10 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Un amour fou. 
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

Jeu, set et meurtre. 
14.55 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 9e étape: Val-
d'Isère - Briançon (159,5 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.  

17.25 Sabrina
17.50 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.45 Le petit Silvant illustré

La consommation. 
19.00 Le journal�
19.20 Météo
20.05 A bon entendeur�

Du pétrole et des crevettes: ABE
roule pour vous même en été. 

20.35 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006. 11,
12 et 13/23. 3 épisodes inédits.
Avec : Milo Ventimiglia, Masi Oka,
Ali Larter, Sendhil Ramamurthy.
«Contrecoup». Matt Parkman et
Audrey Hanson sont sur la piste
du dangereux Sylar. - 21h20: «En-
tentes et mésententes». Deux se-
maines ont passé et l'état de Peter
reste critique. - 22h05: «Le
remède7.

22.55 L'Amour extra-large��

Film. Comédie. EU - All. 2001.
Réal.: Bobby Farrelly et Peter Far-
relly. 1 h 55.   Avec : Gwyneth Pal-
trow, Jack Black, Jason Alexander,
Joe Viterelli. Un play-boy jouisseur
et machiste, conditionné par un
hypnotiseur, ne voit plus que la
beauté intérieure des femmes et
tombe amoureux d'une obèse.

0.50 Le journal
0.55 Météo
1.05 Les Arpenteurs�

Film. Comédie dramatique. Sui.
1971. Réal.: Michel Soutter.
1 h 20. NB.  

2.25 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.40
Le Temps meurtrier

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
12.30 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 9e étape: Val-
d'Isère - Briançon (159,5 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.  

14.45 tsrinfo
15.05 N'écoutez pas mesdames

Théâtre. 1 h 50. Pièce de: Sacha
Guitry.  Un mari trompé veut di-
vorcer mais son épouse refuse.

16.55 Stars etc
Magazine. Show-biz. 

17.20 Degrassi : Nouvelle 
génération

Mauvais garçons. 
17.40 H

Une histoire de ski. 
18.10 Newport Beach

Descente en enfer. 
18.55 Kaamelott

Le 6e sens. 
19.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.50 Banco Jass
20.00 Crimes non élucidés

Zurich: meurtre d'un rabbin. 

20.40 Le Temps meurtrier
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Monnier. 1/2.  Avec :
Bruno Putzulu, Jean Dell, François
Marthouret, Pascal Elso. Le 31 dé-
cembre 1942, à Marconesse. En
rentrant chez lui, dans la nuit,
Henri Delaître, un riche exploitant
forestier, est assassiné de plu-
sieurs coups de couteau sous les
yeux de sa femme.

22.15 Le Temps meurtrier�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Monnier. 2/2.   Avec :
Bruno Putzulu, François Mar-
thouret, Charley Fouquet, Jean
Dell. Après la découverte d'un
deuxième meurtre, celui de Du-
rieux, Eleonor von Scholten, rem-
plaçante du lieutenant Gascher à
la Kommandantur, confie à Tho-
massin les deux enquêtes et or-
donne à Coëzec de regagner Bor-
deaux. Mais, avec l'assentiment
tacite du commissaire Valette,
l'inspecteur reste à Marconesse...

23.50 Sport dernière
0.10 Banco Jass
0.15 Le journal

TF1

20.50
Grey's Anatomy

6.00 Kangoo juniors
Le grand championnat. 

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La couleur (2/3). 
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Des espoirs. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.30 Grand jeu de l'été 2007
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mariés à jamais��

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Russell Mulcahy. 1 et 2/2.  

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�
20.38 Grand jeu de l'été 2007

20.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007. 24
et 25/25. 2 épisodes inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra Oh,
James Pickens Jr, Chandra Wilson,
Katherine Heigl. «Sur la corde
raide». Cristina, Izzie et Alex révi-
sent pour leurs examens. Bailey,
soucieux de la réussite de tous les
internes, leur interdit de pratiquer
à l'hôpital. - 21h35: «Le bonheur
était presque parfait».

22.30 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
1 h 20.  L'été, saison des va-
cances, est propice aux ren-
contres. De quoi mettre en péril
les couples les plus solides. Et
quand on est entouré de céliba-
taires tous plus sexy, sous le soleil
mexicain, il est encore plus diffi-
cile de résister à la tentation.
Quatre couples en font l'expé-
rience mettant volontairement
leur fidélité à l'épreuve sur «L'Ile
de la tentation».

23.50 L'Hôtel de la plage���

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Michel Lang. 1 h 50.  

1.40 Secret Story

France 2

20.50
Ham, un chimpanzé...

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 L'avant Tour�

12.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 9e étape: Val-
d'Isère - Briançon (159,5 km). En
direct.  

13.00 Journal�
13.50 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 9e étape: Val-
d'Isère - Briançon (159,5 km). En
direct.  

17.10 Les marches du Tour
17.20 Vélo club
18.55 Sudokooo
19.00 Un livre
19.05 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal�
20.35 Image du Tour

20.50 Ham, un chimpanzé 
dans l'espace

Documentaire. Sciences. Fra - Blg.
2006. Réal.: Jérôme-Cécil Auffret.
1 h 15. Inédit.  Le 31 janvier
1961, une fusée Mercury décolle
de Cap Canaveral, en Floride, avec
à son bord un astronaute inat-
tendu: Ham, un chimpanzé. L'ani-
mal est né en Afrique et a subi
deux ans d'entraînement intensif.

22.10 Il était une fois 
dans l'Ouest����

Film. Western. Ita - EU. 1969.
Réal.: Sergio Leone. 2 h 50.   Avec :
Henry Fonda, Claudia Cardinale,
Charles Bronson, Jason Robards.
Trois hors-la-loi attaquent un in-
connu, surnommé «Hombre»,
dans une gare perdue de l'Ouest.
L'homme réussit à les tuer avant
de jouer un air sur son harmonica.
Pendant ce temps, sur ordre de
l'ignoble Frank, d'autres tueurs
abattent le fermier McBain et ses
trois enfants.

0.55 Journal de la nuit
1.15 L'homme qui danse�

Théâtre. 30 minutes. 

France 3

20.55
Les Femmes d'abord

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
11.40 12/13
12.50 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 9e étape: Val-
d'Isère - Briançon (159,5 km). En
direct. Commentaires: Gérard
Holtz, Thierry Adam, Laurent Fi-
gnon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert, Laurent Bellet, Philippe
Lafon et Jean-René Godart.  

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 La collection 
des racines et des ailes�

Femmes de légende. 
16.30 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Les ferries. 
17.50 Des chiffres 

et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Femmes d'abord�

Film TV. Comédie sentimentale.
Fra. 2004. Réal.: Peter Kassovitz.
1 h 45. Inédit.  Avec : Bernard Le
Coq, Clémentine Célarié, Elodie
Navarre, Pawel Delag. Adam, un
grand séducteur, tombe sous le
charme d'Eva, une charmante
personne rencontrée par hasard.
Lorsque France, son épouse, a un
accident, il apprend qu'elle était
en compagnie d'un homme.

22.45 Soir 3
23.10 Le luxe et ses secrets�

Emission spéciale. Prés.: Mireille
Dumas. 2 h 5.  C'est depuis l'hôtel
George V, l'un des plus grands pa-
laces parisiens, que Mireille Du-
mas propose une plongée dans le
monde du luxe et de l'excellence
française. C'est l'occasion de dé-
couvrir des lieux de rêve et de
prestige, mais aussi le talent d'ar-
tisans du luxe, qui ont accepté
d'ouvrir leurs portes aux caméras
et de livrer quelques-uns des se-
crets de leur univers fascinant.

1.15 Un nom en héritage�

2.10 Plus belle la vie�

2.35 Soir 3

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde 

déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
funérailles.

12.20 Malcolm�

Urgences.
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Reese aux fourneaux. 
13.35 Toute une vie à aimer�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Armand Mastroianni. Inédit.  

15.30 Un don surnaturel�
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 40.  

17.10 Triple Arnaque�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Marc-Andreas Bochert. 

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique 

de Michelle et Michel
Inédit. 

20.50 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 5 et
6/24.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Brian Dietzen, Cote de
Pablo, Pauley Perrette, Michael
Weatherly . «Mr & Ms Smith». Un
officier de marine a été abattu au
volant de sa voiture, sur l'auto-
route. Le NCIS est chargé de l'af-
faire. - 21h40: «Meurtre en di-
rect».

22.30 Medium��

Série. Fantastique. EU. 2006. 11
et 12/22.  2 épisodes. «Dans la
peau d'un autre». Une nouvelle
fois, le sommeil d'Allison DuBois
est perturbé par des visions. Dans
son rêve, la médium est
confrontée à un terrible meur-
trier. Peu à peu, l'odieux psycho-
pathe parvient à s'infiltrer dans
l'esprit d'Allison et à prendre l'as-
cendant sur elle, la transformant
en un être violent. - 23h20: «Une
petite voix dans la tête».

0.10 Capital, les inédits de l'été
1.50 M6 Music l'alternative
2.50 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les voix de Kalkeri.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Acoustic.
Invités: Didier Lockwood, Marcel Az-
zola. 19.05 Bin'o Bine.  Qui est fan
de sitcom? 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Un gars, une
fille.  2 épisodes. 21.55 Catherine.  2
épisodes. 22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal (TSR).  23.30
Lagardère.  Film TV. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Henri Helman. 1/2.

EUROSPORT
12.15 Kilomètre 0.  Magazine. Spor-
tif. En direct. 15 minutes.  12.30
Tour de France 2007.  Sport. Cy-
clisme. 9e étape: Val-d'Isère -
Briançon (159,5 km). En direct.
18.45 Quart de finale à déterminer.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. Au Canada.
20.15 Werder Brême (All)/Liverpool
(Ang).  Sport. Football. Match ami-
cal. En direct. A Grenchen (Suisse).
22.15 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 

CANAL+
16.40 Surprises. 16.50 La Crypte
��.  Film. Fantastique. 18.25 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.35
American Dad!�(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). 20.25 Best of «7
Jours au Groland»�(C). 20.50 After-
life�.  2 épisodes. 22.25 Meeting de
Reims.  Sport. Athlétisme. Athlé Tour
2007. 23.55 Le Caïman ����.  Film.
Comédie. Inédit. 

PLANETE
16.00 Planète pub.  17.00 En quête
du Graal. 17.55 L'histoire du
Mahâbhârata. 18.50 Vols au-des-
sus du Brésil.  Chapada dos Gui-
marães. 19.40 Des vacances très
sportives!.  20.10 Les grands félins
au quotidien (saison 4).  Cheza et
Sala. 20.45 L'or des pharaons noirs.
21.40 L'obélisque de la discorde.
22.35 Les plus beaux chevaux du
monde... vus par Yann Arthus-Ber-
trand. 23.30 Munich 1972 : l'his-
toire d'une revanche�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Kid de Cincinnati (version
remasterisée) ��.  Film. Policier.
22.30 La Proie des vautours �.  Film.
Guerre.

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 In cielo e in terra.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40
Cash. 21.00 Desperate Housewives,
i segreti di Wisteria Lane.  2 épi-
sodes. 22.20 Micromacro selezione
2007. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 CSI, scena del
crimine.  Il miglior amico. 23.55 Law
& Order : Criminal Intent.  Ieri. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II.  2 épisodes. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 Manne-
Zimmer�. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  19.55 Ein Fall für Zwei�.
21.00 SF Spezial : Fernweh�. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Li-
teraturclub.  Invité: Tim Krohn.
23.40 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Fa-
milie Dr Kleist�. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Wo ein Wille ist...
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Im Schatten der Blu-
trache.  Film. Documentaire. 

ZDF
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Köln.  Allein unter Nachbarn. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Die Seilschaft. 20.15 Die Kö-
nigskinder�.  Inédit. Ein Mittsom-
mermärchen: Victoria von Schwe-
den und ihr Daniel. 21.00 Frontal
21.  Magazine. Société. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Grosse
Liebe, ganz weit weg�.  Glück und
Leid von Fernbeziehungen. 22.45
Feine Freundinnen. 23.30 SOKO
Köln.  Allein unter Nachbarn. 

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Lezione
di criminologia. 18.30 Magnum PI.
Non mi dire addio. 19.20 Anteprima
straordinaria, ultime dal cielo.
20.00 Lugano Estival Jazz 2006.
Yellowjackets (n°2). 20.40 Tesori del
mondo.  Documentaire. Découverte.
Vietnam, Hoi An: La storica città
portuale di Hoi An. 21.00 Tel chi el
telun.  Théâtre. 2 h 5.  23.05 Jordan.
Série. Drame. Delitto in cielo. (1).
23.45 Ciclismo : Tour de France.  9e
étape: Val d'Isère - Briançon. 

SF2
17.50 American Dad!. 18.15 Arres-
ted Development.  18.40 O. C., Cali-
fornia. 19.25 Friends. 19.55 Tape-
tenwechsel : Das grosse Zügeln.  In-
vités: Andrin Schweizer, Tatjana
Glemser. 22.20 Sport aktuell. 22.40
Die Herrschaft des Feuers� ���.
Film. Fantastique. GB - Irl - EU.
2002. Réal.: Rob Bowman. 1 h 45.
Des travaux ont lieu dans le métro
londonien où un nouveau tunnel
doit être percé. Mais lors de l'opéra-
tion, un dragon millénaire est libéré. 

TVE I
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Haz conmigo lo que quieras �.  Film.
Comédie dramatique. 23.20 Rutas
por España.

C éline Géraud présente la
sixième saison de L’île de la

tentation.

Que pensez-vous de cette
saison?
Nous avons eu des candidats
très intéressants, qui ont vécu
des choses fortes. Nous aurons
des révélations et des choix
surprenants à la toute fin de
l’émission. Moi-même, je n’en
revenais pas.

Pour quelle raison?
Nous nous sommes rendu
compte que, dans la journée,
garçons et filles sont plus
détendus que le soir, à
l’approche de la séquence du
feu de camp, où l’on révèle le
comportement de leur copain
ou de leur copine. A ce
moment, ils sont stressés et
dans un comportement de
déni. Nous sommes donc allés

les «chercher» à des moments
de la journée qui n’étaient pas
prévus et sur des sujets qui
n’étaient pas écrits d’avance.

N’est-il pas difficile de
participer à la rupture d’un
couple rien que pour une
émission de télé?
Quand je les vois arriver sur la
plage, je les sens tous très
amoureux et je me demande ce
qu’ils font là. J’ai l’impression
qu’il ne va rien se passer. Puis,

quand je les fais parler, je me
rends vite compte que leur
couple est en déséquilibre. Je
me dis souvent qu’il est
heureux qu’il ou elle ait
participé à l’émission, car il ou
elle s’aperçoit que sa compagne
ou son compagnon est
quelqu’un de faux. Certaines
filles sont parfois tellement
attachées à leur histoire
d’amour qu’elles ne voient pas
du tout le mauvais côté du
garçon.

PUBLICITÉ

Téléréalité L’îledelatentation,22.30

L’émission est un vrai révélateur de vie
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France 5

20.45
Gimme Shelter

6.45 5, rue Sésame
La confiance en soi. 

7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Les ruses du serpent
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

La Napoule. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Destination beauté
15.40 Impressions baroques
15.45 Dangers dans le ciel�
16.40 Massachusetts : 

l'histoire tranquille�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Le cruel héritage de la mine

Inédit. 
19.45 Arte info

Spéciale Inde. 
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. 
20.40 Summer of Love

20.45 Gimme Shelter�

Film. Documentaire. EU. 1971.
Réal.: David Maysles, Albert
Maysles et Charlotte Zwerin.
1 h 30. VOST.  Pendant le concert
des Rolling Stones à Altamont en
1969, un spectateur noir est poi-
gnardé par un Hell's Angel chargé
de la sécurité. Les réalisateurs de
ce document analysent et expli-
quent comment ce rendez-vous a
tourné au drame.

22.15 Jimi Plays Monterey
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
Eté 1966: Jimi Hendrix fonde le
Jimi Hendrix Experience, avec
Noel Redding à la basse et Mitch
Mitchell à la batterie. En 1967, ils
enregistrent «Hey Joe», leur pre-
mier succès. En mai, la sortie de
l'album «Are You Experienced»
produit l'effet d'une bombe.

23.05 Shake! Otis at Monterey
Concert. Blues/Soul. 20 minutes.  

23.25 La mère, l'enfant et le gourou
0.15 Arte info
0.30 Roc et canyon�

Film. Moyen métrage. Fra. 2007.
Réal.: Sophie Letourneur. 50 mi-
nutes. Inédit.  

RTL9

20.45
L'homme est une femme...

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Bigfoot et les Henderson�

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
William Dear. 1 h 55.   Avec : Ke-
vin Peter Hall, John Lithgow, Me-
linda Dillon, Margaret Langrick.
Une famille américaine adopte un
Bigfoot après l'avoir accidentelle-
ment renversé avec sa voiture.
L'imposant et mystérieux animal,
qu'on a d'abord voulu vendre,
s'attache vite à ses nouveaux
amis.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

Ménage à trois. Le commissaire
Kress a fort à faire pour expliquer
le meurtre d'un galeriste d'art:
tous les membres de sa famille
avaient des raisons de se débar-
rasser de lui.

17.10 Les Destins du coeur
Passé carcéral. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les morts ont de l'oseille. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Benny Hill

20.45 L'homme est une femme 
comme les autres�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Jacques Zilbermann. 1 h 50.
Avec : Antoine de Caunes, Elsa
Zylberstein, Gad Elmaleh, Michel
Aumont. Afin d'hériter de son
oncle, un jeune musicien homo-
sexuel juif accepte d'épouser une
cantatrice profondément amou-
reuse de lui et de lui faire un en-
fant.

22.35 Ciné 9
22.45 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikidis. 45 minutes.
14/26.   Avec : Jay Laga'aia, Brett
Partridge, Colin Friels, Catherine
McClements. Double jeu. Des
coups de feu sont entendus sur un
bateau. A bord, Tavita et Sykes dé-
couvrent un homme, le revolver à
la main, qui gît inconscient dans
les escaliers.

23.30 La nuit est à vous�

Les téléspectateurs sont invités à
décrocher leur téléphone pour
remporter des sommes d'argent.

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
L'Oeil au beur(re) noir

6.15 Les Filles d'à côté
Le duo de l'âne. 

6.45 Télé-achat
9.45 Balko

2 épisodes. 
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

La cuisine mystérieuse de Cla-
pham.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Antonia Bird. 1 h 50.  

16.10 Balko
2 épisodes. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1995. Réal.:
André Mélançon. 1 h 35.  Le bou-
lard. A l'occasion d'un échange
entre la France et le Québec, Vic-
tor Novak se retrouve à enseigner
dans une école de Montréal. Il dé-
couvre le cas d'un garçon qui vit
dans la rue et décide de l'aider.

19.30 La Crim'
Ramsès.

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 L'Oeil au beur(re) noir�

Film. Comédie. Fra. 1987. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 40.  Avec :
Smaïn, Pascal Légitimus, Julie
Jézéquel, Martin Lamotte. Rachid,
un Beur, a mis au point avec deux
amis une méthode de séduction
efficace, qu'il a modestement
baptisée le «Rachid système». Ses
deux complices agressent une jo-
lie fille, choisie au hasard dans la
rue, et Rachid vole à son secours.

22.30 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Benjamin Bratt, Aunjanue Ellis,
Denis Hopper, Kelly Rutherford. 4
épisodes. «Alerte biologique». JT
et son équipe réalisent que la me-
nace de terrorisme biologique sur
laquelle ils travaillent est bien
plus proche d'eux qu'ils ne l'ima-
ginaient. - 23h15: «Amis et enne-
mis». - 0h00: «Les soldats de
plomb». - 0h45: «Génocide».

1.30 TMC Météo
1.35 Joy in love 

à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Gostos e sabores.  Magazine.
Cuisine. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Andar por cá. 23.00
Canadá contacto.  23.30 Trio
d'ataque.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La fossa
dei serpenti. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 3.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Stasera mi butto.
23.35 TG1.  23.40 Giacomo Puccini,
III Atto.  Percorsi della maturità. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Delusioni. 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 Law and Order.  Série.
Policière. Coppie in crisi. 19.50 War-
ner Show.  Jeunesse. 20.20 Il lotto
alle otto.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Je-
richo.  3 épisodes. 23.25 TG2.  23.35
4400.  Il nuovo mondo. (1/2). 

MEZZO
18.20 Les quatre derniers lieders de
Richard Strauss.  Concert. Classique.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 La grande aventure de la mu-
sique noire. 19.50 Marciac, 30
Years Old.  20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Paul Lewis.  Concert. Clas-
sique. 21.55 Georges Pludermacher
interprète Schubert (1/5).  Concert.
Classique. 23.00 Biréli Lagrène.
Concert. Jazz. 23.55 Le magazine
des festivals.  

SAT1
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.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ein
ganzer Kerl für Mama.  Film TV. Sen-
timental. 22.20 Akte 07/29. 23.20
24 Stunden : My Story.  So weit war
ich noch nie weg! Sachsen-Ronny
wandert aus. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
choré. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Crispy News.  17.10 Hit-
list Dancefloor.  18.00 Laguna
Beach. 18.25 The Real World : Key
West.  18.50 Making the Band.
19.15 The Wade Robson Project.
19.40 Punk'd. 20.00 Les 100
meilleurs clips de choré. 20.50 Pa-
rental Control. 22.25 The Real
World : Key West.  22.50 Making
the Band. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Final Cut.
(1/2). 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Superhomes.  Documentaire.
Découverte. Barbados. 17.30 Bar-
gain Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Pain in The Class.
19.00 Little Angels.  Magazine. Ser-
vice. 20.00 Waking the Dead.  Final
Cut. (2/2). 21.00 Little Britain.  Epi-
sode 4. 21.30 Nighty Night.  22.00
The Thick of It.  22.30 French and
Saunders. 23.00 Waking the Dead.
Final Cut. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Mattafix
et Melanie C dans Best of.  Une sé-
lection des meilleurs clips des ar-
tistes les plus en vogue du moment.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Sicht-
schutz. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. Der
schwarze Troll. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Die Muschel
weist den Weg: Der Jakobspilgerp-
fad in Rheinhessen. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 Die Juden, Geschichte
eines Volkes.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Stolz und Urteil. 21.15 Dr
House�. 22.15 Doppelter Einsatz.
Film TV. Policier. 

PUBLICITÉ

Magazine Starsetc...,16.55

Confidences d’acteurs
Bientôt sur la TSR,

Everybody Hates
Chris une série qui est
un des grands succès
américain... En avant-
première vous
découvrirez les secrets
de ce anti-Cosby show...
et vous ferez la
connaissance de deux
comédiens étonnants...
Sous le soleil de
Monaco, nos invités se
sont laissés aller à des
confidences sur le secret
du tournage de cette
sitcom qui compte plus
d’épisodes tournés que
Dallas en avait fait en 13
ans !

Sélection
20.40-23.50

Téléfilm
Letempsmeurtrier

20.50-22.10
Documentaire
Ham,un...

22.55-0.55
Film
L’amour
extralarge

DocumentaireCrimesnonélucidés,20.00

Un rabbin part en mission inhabituelle
A lors qu’il se rendait à la

synagogue, le rabbin
Abraham Greenbaum est
abattu dans une rue de
Zurich. Directeur d’une
école talmudique en Israël,
le rabbin se trouvait en
Suisse pour une mission
inhabituelle, qui pourrait
fournir le mobile du crime.
Retour sur cette affaire
mystérieuse, dont l’assassin
court toujours.

Magazine Abonentendeur,20.05

Zoom sur les secrets du marché du pétrole

Focus

Ce soir, son bus bleu
étincelant s’arrêtera dans

la cour d’un château, le temps
d’aborder le marché du
pétrole: les grandes
compagnies accumulent des
bénéfices vertigineux,
l’univers du pétrole est
dominé par l’opacité.
A bon entendeur (ABE) tentera
d’éclairer les lanternes grâce
au Fric Show et à l’interview
d’un spécialiste de l’or noir.
ABE avait trouvé des crevettes
contaminées par des

antibiotiques en février
dernier.
Le distributeur épinglé avait

promis qu’on ne l’y
reprendrait plus. A-t-il tenu
ses promesses?

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.26 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Best of. Magazine

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  14h55 Cyclisme. Tour de France,
9e étape.
TSR2   12h30 Cyclisme. Tour de France,
9e étape. 23h50 Sport dernière.
FRANCE 2   12h00 Cyclisme.
L’avant Tour.
12h25 Cyclisme. Tour de France,
9e étape.
13h50 Cyclisme. Tour de France,
9e étape.
17h10 Cyclisme. Les Marches du Tour.
17h20 Cyclisme. Vélo Club.
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L’infante Sofia, deuxième
enfant du prince héritier Felipe
de Bourbon et de son épouse
Letizia, a été baptisée
dimanche soir au palais royal
de La Zarzuela à Madrid. La
cérémonie s’est déroulée dans
les jardins du palais en
présence de la famille royale
au grand complet, en
particulier le roi Juan Carlos, la
reine Sofia, le couple princier
Felipe et Letizia ainsi que la
grande sœur de la petite Sofia,
l’infante Leonor, âgée d’un an

et demi. La cérémonie a été
célébrée par le cardinal
archevêque de Madrid Antonio
Maria Rouco Varela, qui avait
marié le prince des Asturies et
la journaliste Letizia Ortiz le
22 mai 2004 dans la
cathédrale de l’Almudena.
L’infante Sofia, née le 29 avril,
arrive en troisième position
dans l’ordre de succession au
trône d’Espagne actuellement
occupé par le roi Juan Carlos,
derrière son père, le prince
Felipe et sa sœur Leonor.

La princesse des Asturies,
Letizia Ortiz, 34 ans, ancienne
journaliste de télévision,
divorcée et originaire d’Oviedo
dans les Asturies (nord de
l’Espagne), avait donné
naissance à son premier
enfant, l’infante Leonor, le
31 octobre 2005.
Felipe, âgé de 39 ans et
unique enfant masculin du roi
Juan Carlos Ier, est le premier
dans l’ordre de succession
à la couronne d’Espagne. /ats-
afp

Un chiot chihuahua né avec une tache en
forme de cœur sur le flanc est devenu la
nouvelle mascotte des Japonais. Les
superstitieux estiment qu’il porte chance.
Baptisé Heart-kun, ce chiot est né le 18 mai
dans une animalerie d’Odate, dans le nord du
Japon. La propriétaire de la boutique, qui a
déjà élevé un millier de chiots, estime que
cette marque inhabituelle lui a porté bonheur à
elle et à son entourage. «Cela peut sembler
étrange, mais depuis que je l’ai vu, la chance a
tourné: j’ai gagné au loto et j’ai gagné une

place pour un concert. C’est probablement dû
au pouvoir de Heart-kun», confie la sœur de la
propriétaire. La femme est submergée d’appels
téléphoniques de la part de personnes
souhaitant acquérir l’animal, mais elle décline
toutes les offres.
Les Japonais sont connus pour apprécier tout
particulièrement les chiens. Il y a quelques
mois, une maison de retraite pour chiens et
une salle de sport dédiée aux compagnons
quadrupèdes des citoyens nippons ont ouvert
leur porte dans l’archipel. /ats-afp
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A La tendresse s’écrit avec de la confiture de groseilles

Pourquoi lis-tu le journal avec de la confiture de
groseilles plein les mains? Pour ma maman. Ah bon?
Elle m’a demandé gentiment un billet tendre. Mais la
viande tendre est saignante? Voilà pourquoi le rouge
devient sucre et fruit! Malin garnement, donc dans cet
air du temps pas de citations, de références?
Je voulais éviter mais comment écrire à sa maman sans
Sigmund Freud? Ah «Ça»! En allemand peut-être... Oui,
ainsi les parents émus et en chœur s’exclameront: «Il se

remémore ses séjours linguistiques, à Kassel, l’été.»
Et gommeront donc de l’esprit l’encombrant divan. Oui:
«Wo es war, soll ich werden.» C’est beau et pourquoi
pas Janacek en tchèque? Parce que la musique avec
des mots ressemble au Tour de France sous EPO et
installer
un tourne-disque dans le ventre du texte, pas
convaincant, non plus. Répète Freud! «Wo es war, soll
ich werden.» On ne s’en lasse pas.

Et si tu lui offrais Pablo Neruda en espagnol? Lui, je le
garde pour les lettres aimées. Alors conclut ici par
amour. D’accord: «Cierra las puertas con tu cabellera.»
Tu te rends compte la chevelure qui referme, qui devient
clé, voûte céleste, délire, déroute ou simplement désir.
Et si la tendresse se muait en langue étrangère. Etrange
et juteuse la beauté d’un fruit peint par Paul Cézanne.
Dévorer l’art avec les pupilles et beurrer une tartine
encore avec du miel de sapin.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 5 h 54
Coucher: 21 h 22

Lever: 9 h 02
Coucher: 23 h 03

Ils sont nés à cette date:
Cécile de France, actrice
Donald Sutherland, acteur

Mardi
17 juillet 2007
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Berne
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les-Bains

Delémont

Porrentruy
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Moutier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,60 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,73 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,90 m 

15 23

18 26

18 26

17 26

14 22

17 26

17 26

14 22

18 26

15 23

15 23

17 26

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

INFANTE D’ESPAGNE

L’eau du Jourdain pour Sofia

MADRID Selon la tradition de la famille royale, Sofia habillée du costume de baptême utilisé par le roi
Juan Carlos, son fils Felipe et les infantes, a été baptisée avec de l’eau du Jourdain. (KEYSTONE)

INSOLITE

Chihuahua porte-bonheur

BREGENZ Ultime répétition de «La Tosca» qui sera jouée du 19 juillet au 20 août au festival de Bregenz dans une
mise en scène de Philipp Himmelmann. L’opéra de Puccini déroulera ses fastes sur l’impressionnante scène
flottante de ce rendez-vous musical unique en son genre. Infos: www.bregenzerfestspiele.com (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Fini de faire le beau,
c’est un ciel à bobos
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce soleil aux
rayons généreux vous a donné
l’envie de piquer une tête dans
l’eau. Eh bien le ciel a trouvé une
solution plus pratique, c’est la
flotte qui vient à vous et vous

êtes quitte de vous déplacer. Un front
nuageux et instable traverse la région avec
de l’air plus frais dans son sillage.
Prévisions pour la journée. Les nuages ont
étalé une tartine de gris dans la nuit. Ne criez
pas au désespoir total, Apollon tente
d’arranger votre teint entre les nébuleux
orageux. La douche gratuite est garantie
à un moment ou à un autre. Le mercure perd
ses premières plumes dans l’aventure
et culmine à 26 degrés.
Les prochains jours. Les vielles habitudes,
les averses puis la fraîcheur s’invitent.

Malgré
les apparences,
les ultraviolets
s’en donnent
à cœur joie. Pensez
à votre vieille peau
en vous
protégeant.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 310

Berne beau 270

Genève beau 280

Locarno beau 290

Nyon beau 280

Sion beau 310

Zurich beau 300

En Europe
Berlin beau 350

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 210

Madrid peu nuageux 260

Moscou beau 230

Nice beau 280

Paris très nuageux 240

Rome beau 310

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 340

Las Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 320

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 290

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo très nuageux 210

Atlanta très nuageux 210

Chicago très nuageux 190

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 170

New York peu nuageux 220

Toronto très nuageux 160


