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AU PAYS DES DINOSAURES
Les paléontologues nous content le Jura d’il y a 220
millions d’années en une expo à voir en Ajoie. >>>PAGE 14

SP

Le témoignage clé
d’un Neuchâtelois

DRAME DE LA JUNGFRAU Alain Perusset, un appointé-chef neuchâtelois
de Corcelles, qui a miraculeusement échappé à la chute, a livré hier un témoignage de
première importance sur les circonstances de l’accident. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Comme un fleuve tourmenté
par des remous, le Tour déborde.
Pas uniquement à cause des
histoires nauséabondes, de
mauvais contes de fée ou de sa
légende frelatée, écrite par des
tricheurs. Mais aussi et surtout
grâce à sa ferveur. C’est encore
plus vrai quand la Grande Boucle
retrouve ses montagnes
mythiques. Comme hier, dans les
cols de l’Iseran, du Télégraphe et
du Galibier. Là où les plus grands
champions ont réalisé leur plus
grand exploit, un public énorme
se massait sur les routes.

Venus de partout, des milliers de
cyclistes ont accompli ce
pèlerinage annuel. Dans ce décor
majestueux, que l’on devine
encore plus envoûtant lorsqu’il est
désert, la ferveur était énorme,
immense et débordante. Comme si
le public voulait démontrer qu’il
croyait encore au vélo. En ses
valeurs. Une manifestation
d’amour qui s’apparente à une
forme de pardon, de blanc-seing.
Un trompe-l’œil, aussi.

Il faudrait être aveugle pour se

fourvoyer: tout cela n’excuse pas
les excès et les dérives de ce
merveilleux sport. Tout comme il
faudrait être tout aussi borné pour
ne pas s’émerveiller devant cette
passion. Henri Desgrange,
fondateur du Tour, doit en rougir.
Surtout quand au pied de sa stèle,
posée au sommet du Galibier, il
voit tant d’amoureux du cyclisme
se donner rendez-vous. Et pas
seulement Nicolas Sarkozy…

A pied, en vélo, en voiture ou en
camping-car, ils se sont rendus là-
haut pour rendre hommage à leurs
héros. Ces champions, parfois si
décriés et adulés, ne méritent pas
toujours ces encouragements. Ils
en font souvent trop pour que l’on
continue à croire en eux. Mais le
public n’en a cure. Pour lui, le
Tour est surtout et d’abord une
passion. La passion de l’effort, de
l’exploit, du mythe, de la légende.
Une passion débordante et
aveuglante.

Quitte à en être aveuglé, il
préfère se laisser bercer par ses
dernières illusions. Peut-on
vraiment le lui reprocher?
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Le Tour déborde de ferveur NEUCHÂTEL
Chauffeur de
bus tabassé
au volant

Le chauffeur d’un
trolleybus des TN a été
roué de coups mardi
dernier à Neuchâtel.
Son agresseur prétend
qu’il n’avait pas mis son
clignotant pour repartir
d’un arrêt, et méritait
donc une correction. Le
syndicat du personnel
des transports réagit: il
organise une action
«Stop agression»
demain au centre-ville.

>>> PAGE 6
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HORLOGERIE

Faut-il enquêter
sur les salaires?

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TOUR DE FRANCE
Soler se met en lumière

C’est le descendeur colombien Juan Mauricio Soler
qui a fait sienne la dernière étape des Alpes, à
Briançon. Chez Astana, Alexandre Vinokourov semble
largué. Andreas Klöden leader unique? >>> PAGE 15

KEYSTONE

Stand de tir

Les Breuleux Un couple
de paysans fait recours au
Tribunal cantonal contre
l’agrandissement du stand
de tir régional. Au grand
dam des maires des
Franches-Montagnes.

>>> PAGE 9
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Montagnes
Le Corbusier Quarante ans
après avoir quitté
La Chaux-de-Fonds,
l’architecte revenait dans
sa ville natale. En 1957, il
avait été nommé citoyen
d’honneur. >>> PAGE 4
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La commission tripartite chargée d’observer le marché
de l’emploi neuchâtelois a décidé d’enquêter sur
l’évolution des salaires horlogers depuis 2004. Une
étude inutile, aux yeux de la Convention patronale de la
branche: il n’y aurait pas de dumping salarial dans les
entreprises horlogères du canton. Avis croisés. >>> PAGE 3

12e
épisode
>>> PAGE 13
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

• 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

PUBLICITÉ

Aujourd’hui, notre troisième
balade nous emmène au
barrage d’Emosson dans un
panorama à couper le souffle.
Durant cinq semaines, nous
vous proposons 25 incursions
pédestres à saute-frontière
entre la Suisse et les pays
voisins.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

Q
u’on y arrive en bus pos-
tal, en minifunic’ ou en
auto, le barrage d’Emos-
son livre d’emblée l’un

de ses plus beaux atouts: une
vue époustouflante sur le mas-
sif du Mont-Blanc. Un pano-
rama que l’on quittera (tempo-
rairement) pour plonger au
cœur d’un paysage façonné par
l’industrie hydroélectrique.
Achevé en 1972, le barrage
d’Emosson est le deuxième plus
grand ouvrage de ce type en
Suisse, derrière la Grande-
Dixence. Il est l’un des points
forts de cette balade – avec le
Vieux-Emosson, terminé 17
ans plus tôt, et les fameuses tra-
ces de dinosaures.

Départ aux airs de course
d’école sur des sentiers aussi fa-
ciles que fréquentés. Profitez de
cette mise en jambes: ça ne du-
rera pas! Traverser le couronne-
ment du barrage, direction
Vieux-Emosson. Entourée de

mélèzes, la route goudronnée
ne tarde pas à grimper assez sec.
Repos à la petite cabane du
Vieux-Emosson, dont les volets
rouges annoncent la fin de la
grimpette. Déjà, on est monté
d’un étage: ici, plus de mélèzes
ni d’herbette, voici le royaume
de la caillasse. Suivre la rive de
ce second lac (permis de pêche
en vente à la cabane), au pied de
la masse sombre de la chaîne
des Cavales.

A l’autre extrémité, nouvelle
petite montée jusqu’au site des
dinosaures. C’est le moment
d’activer votre petit cinéma
mental. Imaginez des dinosau-
res – oh, pas bien gros – disons
des herbivores de trois à qua-
tre mètres de long, qui se ba-
guenaudent sur une plage.
Abracadabra: 250 millions d’an-
nées plus tard, l’océan a laissé
place aux Alpes, les dinos ont
disparu. Et leurs empreintes de
pas, fossilisées, charment le tou-
riste ébahi à 2400 mètres d’alti-
tude.

Après ce petit vertige tempo-
rel, courage: le plus dur reste à
faire. La montée au col de la
Terrasse, via le col des Cor-
beaux, ne fait pas semblant
d’être raide. C’est le prix à payer
pour accéder à la solitude glo-
rieuse de ce petit plateau. Et à la
transparence fulgurante de ses
lacs minuscules qui perlent sur
la caillasse gris-roux.

Pierre sur pierre, le balisage,
constitué de cairns, est franche-
ment minimal. Lorsque le mas-
sif du Mont-Blanc apparaît
plein pot, laisser les lignes à
haute tension loin sur la droite,

et contourner le lac Vert au plus
près. De l’autre côté, des traces
de peinture rouge vous guident
vers le col de la Terrasse. Ah, et
n’oubliez pas d’actionner vos
poumons: la vue sur le glacier
d’Argentière est à couper le
souffle. Faut-il préciser que
quand c’est raide, ça l’est dans
les deux sens? Après la montée
de tout à l’heure, voici donc la
descente. Redoutable certes –
mais promis, c’est le dernier ef-
fort.

Dans le haut de la pente, le
chemin pour Loriaz est très
érodé. Ce passage assez sca-
breux demande un pied sûr. Et
un œil attentif pour repérer les
marquages de peinture. La dé-
gringolade terminée, on pro-
gresse en douceur, sur une sente
bien marquée entre myrtilles,
cascades et rhododendrons.
Voilà le refuge! En fait, c’est
une dizaine d’étables de pierre,
serrées l’une contre l’autre
comme chèvres à la traite – bi-
quet, non? De là, la descente
vers la gare de Vallorcine est ai-
sée. Mais les chalets de Loriaz
invitent à prolonger la pause:
un coucher de soleil panorami-
que sur l’Aiguille-Verte, ça ne se
refuse pas! On terminera de-
main. /AMO

PANORAMA Le barrage du Vieux-Emosson livre une vue splendide.

Chemin faisant
Caroline Meynet, une étudiante croisée à Loriaz
Un peu moins d’une heure à pied. C’est le

temps qu’il faut à Caroline Meynet pour gagner
la Suisse, à partir des chalets de Loriaz. A 19
ans, elle y est engagée pour un mois: «C’est la
première fois que je suis aide de cabane. Ça me
plaît beaucoup!» Dès la rentrée, cap sur la fac
pour des études de géographie. Des frontaliers,

il y en a beaucoup dans l’entourage de cette jeune Française de la
région de Thonon. Mais pour elle, la Suisse, c’est plutôt le ski.
«J’ai fait de la compétiton. En été, on allait s’entraîner à Saas Fee.»
La station sans voitures résume la Suisse qu’elle aime: calme et
respect de la nature. Aujourd’hui, Caroline ne lâche pas l’Helvétie
d’une oreille, via la radio Couleur 3. «J’adore! Il n’y a pas de pub.
En France, on n’a aucune chaîne comme ça.» /amo

Voir les «glacières» du Mont-Blanc
Dans la deuxième partie du XIXe siècle,

Finhaut a été l’une des stations les plus en vue
du Valais, avec Zermatt. A son apogée, la
commune toute proche du Mont-Blanc a abrité
une vingtaine d’hôtels quatre et cinq étoiles – il
n’en reste qu’un, le Beau-Séjour. Jusqu’à
l’arrivée du train en 1906, les touristes y
accédaient en chaise à porteurs ou à dos de
mulet. Aujourd’hui, la station est une étape de la
«Via Cook», itinéraire culturel sur l’âge d’or du
tourisme (www.viastoria.ch).

La fascination pour la région du Mont-Blanc
est née il y a près de 270 ans, avec l’explorateur
Richard Pococke. En 1741, le Britannique monte
une expédition vers «Chamouny», histoire de
voir de près les «glacières de Savoye» qui
étincellent à trois jours de voyage de Genève.
Arrivés au belvédère du Montenvers (1910 m),

les Anglais tombent à la renverse devant le
panorama. Ils donnent son nom à la «Mer de
glace», qu’ils rendront célèbre par leurs récits.

La mode est lancée. Les visiteurs affluent, et
les habitants se font guides, hôteliers ou
restaurateurs. L’aura du Mont-Blanc, appelé
jusqu’alors la «montagne maudite», croît
rapidement. En 1760, le Genevois Horace
Bénédict de Saussure décide d’en gravir le
sommet – un projet qu’il mettra près de 30 ans
à concrétiser. Il y parvient le 3 août 1787, bardé
d’instruments scientifiques et escorté de son
fidèle valet de chambre, mais aussi de 18
guides et porteurs. Il faut bien ça pour tout
transporter: les provisions, les vêtements
(Saussure a emporté trois paires de chaussures
et deux chemises de nuit), et même... un lit à
rideaux pour le chef d’expédition. /amo

LAC DE MONTAGNE Entre le col des Corbeaux et celui de la Terrasse, un paysage saisissant récompense les randonneurs de leurs efforts.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: deux jours; 4h45 (jour 1),
1h30 (j. 2).
Niveau: assez difficile à difficile.
Env. 880 m montée et 820
descente (j. 1); 800 m descente et
40 m montée (j. 2). Aisé
jusqu’aux traces de dinosaures.
Après, balisage peu présent.
Bâtons de marche utiles pour
descendre du col de la Terrasse
vers Loriaz (sentier raide et
érodé).
Carte nationale: 1: 50000
No 282, Martigny.

■ VARIANTES
En boucle: de Loriaz, remonter
au barrage d’Emosson, sentier à
flanc de coteau (1h).

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à Martigny,
train TMR jusqu’à Finhaut puis
car postal.
Ou arrêt TMR à Châtelard, puis
funiculaire, petit train
panoramique et minifunic’ jusqu’à
Emosson.
Retour: de Vallorcine, train TMR
pour Martigny via Finhaut.
En voiture (variante boucle),
sortie autoroute Martigny,
suivre Chamonix, après Trient
bifurquer sur Finhaut.

■ MANGER ET DORMIR
A Finhaut: plusieurs possibilités.
Restaurant du barrage
d’Emosson: dortoirs,
tél. 027 768 12 74.
Cabane du Vieux-Emosson:
restauration, dortoirs, 027 768 14
21, 079 342 95 66.
Refuge de Loriaz: restauration,
dortoirs, tél. 0033 4 50 54 06 45.

■ À VISITER
Barrage d’Emosson: visites
guidées, renseignements OT ou
tél. 027 720 20 20.
Traces de dinosaures, visite
guidée et brochures, rens. OT.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF, TMR et Car Postal:
www.cff.ch, 0900 300 300
(1fr.19 /min).
Châtelard attractions, funic’,
etc.: tél. 027 769 11 11.
OT Finhaut: tél. 027 768 12 78.
OT Vallorcine:
tél. 0033 450 54 60 71.

DU BARRAGE D’EMOSSON À VALLORCINE, PAR LE COL DE LA TERRASSE (3/25)

Couchette avec vue sur l’Aiguille-Verte
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Pour faire toute la lumière sur
l’évolution des salaires dans
l’industrie horlogère, la
commission tripartite
neuchâteloise chargée
d’observer le marché de
l’emploi a décidé de mener
une enquête. Une démarche
que comprend difficilement la
Convention patronale, pour qui
la branche est au-dessus de
tout soupçon. Avis croisés.

FRANÇOISE KUENZI

«N ous ne connais-
sons que les salai-
res d’embauche,
mais n’avons au-

cune idée des salaires d’usage
réellement versés dans l’indus-
trie horlogère». Président de la
commission tripartite neuchâte-
loise chargée d’observer le mar-
ché de l’emploi, Raymond Spira
explique ainsi la décision, prise
par la majorité de la commission,
d’enquêter sur l’évolution, de-
puis 2004, des salaires dans les
entreprises horlogères du canton.

«Lorsque la Convention patro-
nale de la branche nous informe
sur les salaires, elle fournit tou-
jours le salaire médian, qui com-
prend notamment le canton de
Genève et n’est pas, à nos yeux
représentatif de la situation neu-
châteloise», poursuit l’ancien
juge fédéral, conscient de s’atta-
quer à ce qu’il appelle «une va-
che sacrée» de l’économie régio-
nale.

Car cette enquête n’est guère
du goût de la Convention patro-
nale horlogère (CP), qui est
d’ailleurs représentée dans la
commission tripartite, mais qui a

été minorisée lors du vote. «L’en-
quête se fera, mais nous restons
perplexes quant à son utilité», in-
dique François Matile, secrétaire
général de la CP. «Le rôle de la
commission tripartite est de
veiller à éviter le dumping sala-
rial. Or, dans l’horlogerie, nous
avons négocié des salaires d’em-
bauche avec nos partenaires so-
ciaux. Pour nous, le problème est
donc réglé.»

François Matile constate aussi
que «le harcèlement dont l’horlo-
gerie fait l’objet dans le canton
de Neuchâtel n’existe nulle part
ailleurs». Il le regrette: «C’est un
peu désobligeant envers un sec-
teur qui a une CCT que tous les
partenaires s’accordent à juger
très bonne.»

Pour Raymond Spira, il s’agit
surtout de tirer les choses au
clair: «La CCT de l’horlogerie
n’est pas étendue, et l’enquête
permettra notamment de sonder
des entreprises non convention-
nées ainsi que des agences de pla-
cement», précise-t-il.

«Nous recevons régulièrement
des informations sur des abus sa-
lariaux, sans réussir à prouver
quoi que ce soit. Je refuse de tra-
vailler sur la base de rumeurs: je
veux des données objectives, no-
tamment dans l’horlogerie, qui
emploie un grand nombre de
travailleurs. Je ne suis pas un ac-
tiviste, et je ne cherche pas l’af-
frontement. Mais je souhaitais,
une fois pour toutes, mettre les
problèmes sur le tapis.» /FRK

SALAIRES HORLOGERS Pour François Matile (à gauche), il n’y a pas de dumping salarial dans l’horlogerie
neuchâteloise. Mais Raymond Spira veut en avoir le cœur net. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Je ne
cherche pas
l’affrontement,
mais je refuse
de travailler
sur la base
de rumeurs:
je veux
des données
objectives»

Raymond Spira

SOUS-ENCHÈRE SALARIALE

L’industrie horlogère est-elle
au-dessus de tout soupçon?

AFFAIRES CULTURELLES

La Ville de Neuchâtel fait bande à part
En matière de culture, la

Ville de Neuchâtel estime que
l’Etat met la charrue avant les
bœufs. Contrairement aux
deux villes du Haut, elle a dé-
cidé de ne pas faire partie de la
commission consultative canto-
nale des affaires culturelles.

Les conseillers communaux
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Veya et loclois Marcello Dro-
guett ont récemment été nom-
més à la commission consulta-
tive de la culture, présidée par
la conseillère d’Etat en charge
des affaires culturelles, Sylvie
Perrinjaquet. Le gouvernement
explique dans un communiqué
qu’il concrétise ainsi son sou-
hait d’associer «les trois villes
aux réflexions menées par cette
commission cantonale en ma-
tière d’encouragement des acti-
vités culturelles et artistiques.»

Deux nominations pour trois
villes? Le Conseil d’Etat précise
que «la représentante de la Ville
de Neuchâtel n’a pas souhaité y
participer». Pourquoi donc?

«Je ne suis pas opposée au
principe de la discussion, aux
collaborations, mais à titre per-
sonnel j’ai jugé qu’il n’était pas
l’heure de siéger dans cette
commission», explique Valérie
Garbani, directrice des Affaires
culturelles du chef-lieu. «La
priorité est, à mon avis, de clari-
fier les compétences financiè-
res et décisionnelles entre les
villes et le canton. Et cela doit
d’abord être débattu au niveau
politique, y compris avec les
conseils généraux et le Grand
Conseil.»

La conseillère communale
mène donc une réflexion sur
les synergies possibles, sur la

suppression des doublons, sur
le rôle culturel des aggloméra-
tions. Son idée n’est pas de tout
donner à l’Etat, ni aux villes,
comme l’a fait Genève, mais de
mieux répartir les domaines
respectifs. Par exemple, le mar-
keting culturel et la musique
classique au Château, la musi-
que moderne aux villes. Valérie
Garbani entend soumettre ses
projets d’ici la fin de l’année à
Sylvie Perrinjaquet.

Cette dernière «prend acte»
de la position du chef-lieu, mais
avec un certain regret. Tout en
reconnaissant l’autonomie
communale, Sylvie Perrinja-
quet estime que l’élargissement
de la commission cantonale a
précisément pour but de «par-
ler de politique culturelle avec
les autres partenaires.» Rideau!
/axb

RÔLE CULTUREL Neuchâtel
ne joue pas la même partition
que les autres villes et le canton.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

GARDES-FRONTIÈRE

Nouveaux
contrôles
efficaces

«Notre nouvelle organisation
est efficace», se réjouit l’adju-
dant Patrick Crétin, au com-
mandement du 8e corps des
gardes-frontière (Neuchâtel-
Jura). Vu le redécoupage des
zones au 1er janvier, les statisti-
ques sont difficiles à comparer
aux précédentes. Mais les résul-
tats du 1er semestre 2007 sont
jugés «bons à très bons» pour le
contrôle douanier et la police
des frontières. La pose, au
1er mai, de sept boîtes à décla-
rations pour le trafic touristi-
que, a permis aux automobilis-
tes d’éviter des détours et aux
gardes-frontière d’augmenter
les contrôles itinérants.

Parmi ses principaux coups,
outre la collaboration à la récu-
pération des montres volées dé-
but juillet au musée GP de La
Chaux-de-Fonds, la Région 8 a
saisi 1000 bagues et colliers
d’imitation or dans une voiture
roumaine. Une personne acti-
vement recherchée a été inter-
pellée dans le TGV des Verriè-
res avec un passeport, falsifié,
volé lors d’un hold-up. Des
Roumains suspectés d’arnaque
à la carte bancaire ont été inter-
pellés lorsqu’ils quittaient la
Suisse à Boncourt. Un échange
d’informations a permis d’arrê-
ter un dangereux voleur à
Pont-de-Roide. /axb-comm

DOUANES Les gardes-frontière
neuchâtelois et jurassiens ont saisi
750 kg de viande l’an dernier. (SP)

PROMOTION TOURISTIQUE
Explorez l’ouest! Le vrai...
L’image semble sortir tout droit d’un western. Pour faire la promotion des grands espaces
de l’Arc jurassien, Watch Valley, en collaboration avec les CFF, lance le slogan «Explorez
l’ouest». Cette campagne d’affichage sera complétée en août par une brochure, des offres
promotionnelles et une présence en direct dans les gares de Zurich, Lucerne et Bâle. /sdx

SP

Les chiffres pour
Neuchâtel-Jura
● Lutte contre la criminalité:

Plus de 100 saisies de
stupéfiants, correspondant à
1,1 kg de produits cannabiques
et 50 grammes de cocaïne.

● Contrôle des entrées: une
vingtaine de fraudes
documentaires, 130 personnes
remises aux autorités
cantonales neuchâteloise et
jurassienne pour entrée ou
séjour illégal en Suisse. Cinq
personnes dénoncées comme
passeurs de travailleur
clandestins.

● Police douanière 750 kg de
viande, 270 kg de produits
laitiers et plus de 360 litres
d’alcool ont tentés d’être
importés en contrebande. Total
des amendes: 40 000 francs.

● Effectif des gardes-frontières:
125 personnes, réparties entre
le centre de commandement de
Porrentruy, le poste
stationnaire de Boncourt et les
postes combinés (contrôles
fixes et mobiles) des Verrières,
du Locle, et de Porrentruy.

● Zone contrôlée: 190 km de
frontière franco-suisse, entre
Lucelle (JU) et les Places (NE),
sept postes routiers, trois
passages ferroviaires (dont la
ligne TGV Paris-Neuchâtel-
Berne) et deux aérodromes
(Eplatures et Courtedoux).

BIENNE

Les échecs
au sommet

Année après année, le Festi-
val international de Bienne
confirme son statut de rendez-
vous majeur. Son invitée ve-
dette, la Hongroise Judit Pol-
gar, n’est autre que la meilleure
joueuse actuelle de la planète.
Les deux meilleurs juniors,
l’Azéri Teimour Radjabov (20
ans, 9e mondial) et le Norvé-
gien Magnus Carlsen (16 ans,
17e mondial) seront également
présents dans le tournoi des
Grands Maîtres.

En tout, dix tournois seront
proposés à Bienne du 21 juillet
au 3 août. Les parties des
Grands Maîtres pourront être
suivies sur internet (www.biel-
chessfestival.ch). L’an dernier,
environ 14 000 personnes
étaient branchées simultané-
ment sur le site. /ats-réd

Pas assez de moyens
La commission tripartite neuchâteloise a aussi décidé d’ouvrir

une enquête sur une autre branche importante de l’économie: la
santé. «Là aussi, je m’attends à des critiques, mais notre rôle
ne doit pas être confiné à des secteurs marginaux», indique
Raymond Spira.

Qui s’avoue un peu frustré par le manque de moyens d’action
dont disposent les commissions, mises sur pied dans toute la
Suisse après l’entrée en vigueur de la libre-circulation, dans le
but d’éviter autant que possible une sous-enchère salariale.
«Nous ne pouvons même pas, comme prévu initialement,
demander d’étendre une convention collective à l’ensemble
d’une branche: il faut pour cela obtenir l’accord des signataires!
Le seul moyen dont nous pensions disposer pour protéger les
travailleurs, on nous l’enlève...»

Raymond Spira rappelle que deux scrutins importants
s’annoncent d’ici 2009. «A ce moment-là, on demandera à quoi
ont servi les commissions tripartites...» /frk
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Il y a bientôt 50 ans,
Le Corbusier revenait dans sa
ville natale 40 ans après
l’avoir quittée. A l’époque,
La Chaux-de-Fonds lui a rendu
hommage par une exposition
et la citoyenneté d’honneur.
La fin d’une brouille. Du
moins longtemps présentée
comme telle.

DANIEL DROZ

«On a dit que j’étais
brouillé avec La
C h a u x - d e -
Fonds, mais pas

du tout! Quand je revenais,
vers 1912 ou 1913, de six ans
de voyage et d’études à Berlin,
à Paris, la tête bourrée de pro-
jets, et qu’on m’a cassé les reins
d’un coup, paf, j’en ai ressenti
du chagrin, de la rancune. J’ai
dû fiche le camp... Mais au-
jourd’hui, je suis venu parce
que j’avais besoin de vous dire
bonjour, comme à un vieux co-
pain à qui on demande com-
ment ça va, et que ça fait plai-
sir de revoir! Je me souviens
toujours de mes vieux sapins
austères: ils m’ont servi lors de
mes travaux d’Alger, pour dé-
montrer la naissance d’un
gratte-ciel, qui pousse comme
un sapin, avec ses racines, ses
branches, ses ramifications...»

En ce samedi 2 novembre
1957, Le Corbusier est à La
Chaux-de-Fonds. Au Musée
des beaux-arts plus précisé-
ment, où une exposition lui est
consacrée. On a souvent dit
l’homme fâché avec la ville où
il est né en 1887. Fâché? Dans
tous les cas, l’affaire de la Nou-
velle Section de l’Ecole d’art en

1914 et des querelles avec le
commanditaire de la future
Villa turque lui laissent quel-
ques regrets. Charles-Edouard
Jeanneret-Gris quitte la cité
des Montagnes neuchâteloises
à destination de Paris en 1917.
Il n’est pas Le Corbusier et
moins encore un architecte cé-
lèbre.

En novembre 1957, Le Cor-
busier a 70 ans. L’Ecole d’art,
toujours en ce samedi 2 no-
vembre, lui rend hommage par
l’entremise de son directeur
Willy Egger. Le Corbusier réa-
git avec plaisir et ironie: «C’est
formidable: on s’est fait toute
sa vie flanquer des coups de

pied au derrière, et tout à coup,
on ne sait pas pourquoi, on
vous appelle «Maître»! On se
dit alors: quelle c... as-tu bien
pu faire?»

Auparavant, deux jours
avant la date de son 70e anni-
versaire, le 6 octobre 1957, le
Conseil communal juge que
La Chaux-de-Fonds «doit s’as-
socier aux manifestations d’es-
time que de tous les pays du
monde reçoit en ce moment le
grand architecte Le Corbusier
qui marque d’une empreinte si
profonde la civilisation con-
temporaine», dit le président
de la Ville Gaston Schelling
devant le Conseil général. Ce-

lui-ci octroie, par acclamations,
le droit de cité d’honneur à Le
Corbusier. Reconnaissance,
«qui pour être tardive, vient
tout de même à son heure»,
écrit «L’Impartial». «Si vos con-

citoyens furent longtemps en
dehors de l’orbite de vos activi-
tés, ils sont tous fiers de vous
aujourd’hui et suivent passion-
nément vos réussites et vos
réalisations», lit-on. /DAD

Sources: «L’Impartial», éditions
du samedi 5 octobre et du mardi
5 novembre 1957 – «A bâtons
rompus avec Le Corbusier» – articles
de Jean-Marie Nussbaum

MUSÉE DES BEAUX-ARTS Le Corbusier (à gauche) est reçu par le président de la Ville Gaston Schelling et découvre l’exposition qui lui est consacrée
dans sa ville natale pour son 70e anniversaire. (ARCHIVES «L’IMPARTIAL»)

«Aujourd’hui,
je suis venu parce
que j’avais besoin
de vous dire
bonjour, comme
à un vieux copain
à qui on demande
comment ça va,
et que ça fait
plaisir de revoir!»

Le Corbusier

LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a cinquante ans, Le Corbusier
était nommé citoyen d’honneur

«Ce signe amical m’a touché»
«Après un long silence d’une quarantaine

d’années, ce signe amical m’a touché et je tiens
à vous le dire», avait écrit Le Corbusier au
Conseil général à la suite de l’octroi de la
citoyenneté d’honneur. Le vernissage de
l’exposition au Musée des beaux-arts se fera
sans lui. Il vient de perdre son épouse. En
novembre, il la découvre. «Dites bien à tous ma

gratitude, à tous ceux qui ont travaillé pour
réaliser cette très belle exposition – celle que je
préfère entre toutes – et à ceux qui l’iront voir:
ils sont bien gentils...» En ce premier week-end
de novembre 1957, «c’était une foule record qui
envahissait le musée: jamais, de mémoire
d’homme, on n’en avait vu autant», peut-on lire
dans «L’Impartial» de l’époque. /dad

LE CRÊT-DU-LOCLE

Un train qui allait très très vite
A l’aube du 150e anniver-

saire de la ligne La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, Pierre-Ar-
nold Borel, généalogiste distin-
gué, nous a remis un docu-
ment étonnant, copie d’un des-
sin original qui se trouve en la
possession d’Alain Tissot et qui
date de 1865. On y voit le train
à vapeur se dirigeant paisible-
ment vers la petite halte du
Crêt-du-Locle, et le sentier qui
monte au Torneret. La ferme
au premier plan, qui apparte-
nait à la famille Matile, a été
démolie en 2005. Mais le
grand-père maternel de Pierre-
Arnold Borel, Jules Ami Jean-
neret-Grosjean, était né dans
cette ferme en 1844. Et il avait
fait part à sa famille des souve-
nirs mémorables datant de
l’inauguration de la ligne. En

ce temps-là, la force motrice
était plutôt constituée par le
cheval, et l’arrivée d’un train
excitait pas mal tous ces en-
fants aux alentours.

Lors de l’inauguration de la
ligne, Jules Ami s’est mis à
courir le long de la voie: «Ce
train allait tellement vite que
j’avais de la peine à le suivre en

courant!», disait-il à ses en-
fants. Quand Pierre-Arnold
Borel raconte cela à ses petits-
enfants, ils rient aux larm.es...
/cld

C’ÉTAIT EN 1865 Au premier plan, la ferme du Crêt-du-Locle démolie en 2005, où Jules Ami Jeanneret-Grosjean
est né en 1844. Le premier train l’a bien fait courir... (PRIVÉE)

LE LOCLE

La loi scoute
jusqu’à Sommartel

Pour marquer les cent ans de
leur mouvement, les scouts lo-
clois Tichodrome ont mis sur
pied huit actions cette année, en
rapport avec les huit points de la
loi scoute. La septième action
vient d’avoir lieu à Tavannes, se
rapportant au texte «Choisir de
notre mieux et nous engager».
Les scouts Tichodrome, qui
étaient en camp dans la région,
ont passé tout un après-midi
avec les enfants handicapés
mentaux du Centre pédagogi-
que thérapeutique du Jura ber-
nois. Ils ont préparé des jeux,
toute une animation à partager,
y compris préparer la pâte à pain
(scout!), avant de le cuire au-de-
hors sur le feu. Entre les jeunes

scouts loclois – neuf garçons et
filles de 10 à 14 ans – et les en-
fants handicapés, le courant a
très bien passé, apprécie le res-
ponsable Rémi Favre, dit
«Mouette».

La huitième et dernière ac-
tion, ce sera au matin du
1er août, puisque la journée offi-
cielle du centième du scoutisme
coïncide avec la Fête nationale.
Le groupe Tichodrome, avec les
invités, dont tous ceux qui ont
une fois dans leur vie fait du
scoutisme, monteront voir le le-
ver du soleil sur Sommartel.
Cela pour illustrer le dernier
point de la loi scoute: «Se réjouir
de ce qui est beau.» Ne reste qu’à
espérer le beau... temps. /cld

ÉTÉ TCHAUX
Du karting jusqu’à la fin du mois
Dans le cadre des manifestations d’Eté Tchaux, les organisateurs
proposent au public de s’adonner aux joies du karting sur la place
des Forains de 10h à 20h jusqu’au mardi 24 juillet, ainsi que le samedi 28
et le dimanche 29. Inscriptions sur place. /réd
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R Faire la fête dans la mousse

sur la place des Forains
Ce vendredi, la place des Forains sera le théâtre d’une
mousse party géante. De 16h à 20h, une disco est
organisée par Eté Tchaux à l’intention des enfants. Dès
21h et jusqu’à 1h du matin, place à la mousse party. /réd
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MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ
«La musique donne une âme à nos cœurs

et des ailes à la pensée» Platon
Symposium au Centre de Conférences
Catharose de Petri à Caux s/Montreux

28/29 juillet (Fr. 170.- y compris nuitée et repas)

Tél. 021 966 10 10, www.rosicrucianum.ch/musique
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Les Ponts-de-Martel
en première ligne

La volonté des autorités neu-
châteloises de supprimer la
subvention des transports sco-
laires dès 2008 turlupine de
nombreuses communes du
canton. Plusieurs d’entre elles
ont interpellé le conseiller
communal des Ponts-de-Mar-
tel Yvan Botteron, par ailleurs
député au Grand Conseil, à ce
sujet. Celui-ci en a parlé à ses
collègues de l’exécutif, qui ont
également réagi avec virulence
à ce projet. Cette préoccupa-
tion a abouti à la rédaction
d’une motion demandant au
Grand Conseil, par voie d’ini-
tiative communale, la recon-
duction du financement des
transports scolaires pour les
années 2008 et suivantes.

Dans le développement de
cette initiative, la commune
ponlière rappelle quelques spé-
cificités qui lui sont propres,
notamment l’obligation de
mettre sur pied des transports
d’élèves afin de pallier la fer-
meture de plusieurs écoles.
«Primordiale pour une région
décentrée comme la nôtre,
cette mesure permet de com-
penser à moindre frais l’incon-
vénient de la fermeture des pe-
tits collèges. De plus, notre po-
litique vise à encourager la ve-
nue à pied des enfants à l’école.
La collecte par un bus nous
semble donc optimale pour les
élèves devant effectuer plu-
sieurs kilomètres pour se ren-
dre à l’école.»

Les motionnaires relèvent
encore que, sans un moyen de

transport collectif, les parents
seraient contraints d’effectuer
des voyages individuels, ce qui
entraînerait une pollution ac-
crue et des dangers supplé-
mentaires d’accidents aux
alentours du collège. D’estimer
enfin qu’au moment où les
communes sont encouragées à
collaborer par le projet de Ré-
seau urbain neuchâtelois
(RUN), abolir un subvention-
nement de transports entre des
collèges qui pourraient être
amenés à devoir s’échanger des
élèves paraît plutôt contre-pro-
ductif. «Nous sommes inquiets
de voir disparaître une subven-
tion qui, dans les faits, repré-
sente un report de charges sur
les communes.»

Pour donner davantage de
poids à la démarche, la motion
a été envoyée aux 61 autres
communes du canton de Neu-
châtel. Les législatifs de quel-
ques-unes d’entre elles, dont
Les Ponts-de-Martel bien évi-
demment, ont déjà voté l’ar-
rêté, assorti de la clause de l’ur-
gence. En effet, le sujet doit
être abordé prioritairement.
Faute de quoi, l’initiative serait
placée en fin de liste des mo-
tions à traiter par le Grand
Conseil et ne serait abordée
que dans plusieurs mois, une
fois le budget cantonal 2008
adopté. En cas de réponse posi-
tive, une certaine unité de doc-
trine serait appréciable, afin
que toutes les communes
soient traitées sur pied d’éga-
lité. /paf

Cette belle rêveuse de marbre grandeur nature – et d’un
poids plus que respectable – songera tout l’été sous le toit
de l’Hôtel de ville. Elle a été sculptée par Maria Gamundi,
qui expose à la galerie du Tabl’Art, au Locle, en même
temps qu’Anna Lia Migliacci, jusqu’à fin septembre. /cld

Une belle au bois de marbre

RICHARD LEUENBERGER

Direction le sud du Togo: l’été
prochain, une quarantaine de
jeunes Montagnons s’y rendront
pour aider les habitants à forer
un puits et à construire un
couvert pour le marché.

CLAIRE-LISE DROZ

«I l faut avoir quelle
base pour faire une
mission? Depuis
longtemps, j’ai envie

de faire de l’humanitaire. J’ai
cherché partout, mais il faut
avoir son bac, faire du génie ci-
vil...» Le jeune Chaux-de-Fon-
nier Basile Geiser, 23 ans, titu-
laire d’un CFC de graphiste,
vient s’informer lors d’une
séance de travail à Parc 47, dans
les locaux de la Mission catholi-
que italienne.

Après le voyage au Pérou, on
y prépare une nouvelle expédi-
tion, en Afrique cette fois, tout
au sud du Togo. En juillet et
août 2008, une quarantaine de
jeunes Loclois et Chaux-de-Fon-
niers iront donner un coup de
main dans un orphelinat à
Aneho, ville de 20 000 habi-
tants. D’autre part, ils participe-
ront avec la population locale à
la construction d’un couvert
pour le marché et au forage d’un
puits dans un petit village de
paysans, Wogba. Ces projets
n’ont pas été choisis au hasard.
L’expédition est coordonnée par
Don Marco, prêtre de la mission,
qui précise qu’elle «n’est pas ré-
servée aux catholiques et /ou
aux Italiens!» Mais elle est gui-
dée par Zambé Gbedegbenyo,
Chaux-de-Fonnier d’origine to-
golaise, qui connaît bien la ré-
gion choisie. Il y a déjà réalisé
plusieurs projets.

Il connaît le terrain, il avertit
tout le monde: il n’y a ni eau
courante ni électricité. Et pas da-
vantage de WC, on va dans la
forêt! Ce qui n’a pas l’air d’ef-
frayer les futurs voyageurs. Ga-
rance, nouvelle bachelière: «Le
confort? Je ne suis pas sûre
qu’on parte pour ça! On verra
sur place. Si on se fait plein de
films avant, ça ne va pas.» Elisa-
beth, opératrice en horlogerie:

«C’est vraiment pour aider. Sa-
voir que j’ai pu aider à améliorer
quelque chose dans un pays qui
en a besoin.» Garance: «Moi
aussi, et j’ai envie de découvrir
une autre culture. Toutes les ex-
périences sont bonnes à pren-
dre.» Aurélie, apprentie em-
ployée de commerce, qui réserve
toutes ses vacances pour l’année
prochaine: «Mon but, c’est de
découvrir pas mal de choses. Et
il faut faire ça quand on est
jeune.»

Ils vont louer une maison-
nette vide et prendront avec eux
sacs de couchage et matelas
pneumatiques, qu’ils pourront

laisser à l’orphelinat en partant.
Le guide insiste: l’important,
c’est de commencer un projet et
de le terminer, avec le concours
des habitants. Il ne s’agit pas
d’arriver avec des dons, mais «de
travailler «avec». Sinon, les gens
de là-bas ne se rendent pas
compte, c’est comme si quelque
chose était tombé du ciel. Mais
s’ils participent à faire des bri-
ques, du ciment, un forage, ils
sauront ensuite comment entre-
tenir».

Le budget de l’expédition
tourne autour des
129 000 francs, y compris un
minibus qu’on espère trouver,

pour le laisser en partant à l’or-
phelinat. Tous les participants y
vont de leur poche et, pour le
reste, diverses actions sont entre-
prises. Ils vendront par exemple
des T-shirts avec le logo de l’ex-
pédition au stand Amici del Co-
techino, à la Braderie.

En attendant ce grand départ,
la mission organise une autre ac-
tion de solidarité cet été: aider à
vendre des «repas du cœur» à la
gare de Bergame, ville que Don
Marco connaît bien, puisqu’il y
est né. /CLD

Banque Raiffeisen, No de compte:
120966.46, Projet Togo

L’AFRIQUE EN LIGNE DE MIRE Sur la photo, ce n’est qu’une partie de la belle équipe, avec Don Marco
tout à gauche et, à ses côtés, celui qui sera le guide, Zambé Gbedegbenyo. (RICHARD LEUENBERGER)

HUMANITAIRE

Destination Togo, sans
confort mais avec joie

Comment il n’a pas joué avec Xamax
Zambé Gbedegbenyo est laborantin à l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds et père de deux enfants
qui sont restés au pays. Au Togo, il a fait partie
de l’équipe nationale de football: «J’ai fait
international jusqu’en 1979». Puis il est arrivé à
Neuchâtel en 1980. «A Xamax, ils se sont
précipités pour me faire signer un contrat. J’ai
refusé. J’avais déjà 28 ans. Si j’avais une
blessure, je ne jouais plus et je me retrouvais à

zéro.» Or, «j’étais venu ici pour faire une
formation. J’ai dit: «Je termine mon diplôme et
après on verra.» Et c’est comme ça que je n’ai
pas joué avec Xamax! (rires) J’ai eu raison. J’ai
pu terminer mon diplôme et ils m’ont engagé
tout de suite à l’hôpital.» Cela ne l’a pas
empêché de continuer à manier le ballon rond,
en jouant par exemple dans des équipes du Jura.
/cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Equipe «nickel» au Gigathlon
Les couleurs de La Chaux-de-

Fonds ont été portées haut et
fort au Gigathlon 2007, orga-
nisé par Swiss Olympic, qui a
duré une semaine (quasiment
un tour de Suisse) avec 421
équipes au départ sur 600 équi-
pes inscrites. Sur les huit équi-
pes neuchâteloises en lice, celle
de La Chaux-de-Fonds est arri-

vée première, avec la Locloise
Léna Dupan, natation, et les
Chaux-de-Fonniers Christelle
Jouille, patins en ligne, Franco
Susino, course à pied, Phlippe
Pelot, VTT et Alexandre Houl-
mann, vélo de route. Elle s’est
classée troisième sur les 18
équipes romandes, et 165e de
toutes les équipes en compéti-

tion. Et cela par une météo exé-
crable, où il était déjà fort hono-
rable de terminer, à voir tous les
abandons: quatre jours sous une
pluie battante, des cols franchis
dans la neige par un aimable
zéro degré et, là-dessus, la cani-
cule. Il faut être solide. /cld

www.gigathlon.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances pour le cinéma ABC
Le cinéma ABC suspend ses projections jusqu’au mardi 14 août.
Ses responsables donnent d’ores et déjà rendez-vous au public
le mercredi 15 pour la reprise. «Le Mas des Alouettes»
de Paolo et Vittorio Taviani sera à l’affiche cette semaine-là. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Rendons à César
ce qui est à César

Dans notre texte sur le bal de fin
de scolarité (samedi 14 juillet),
nous voulions indiquer que les
cours de danse offerts par l’école
et organisés par Nicole
Lambrigger avaient eu du
répondant. Ce qui est vrai. Mais
c’est bien l’école secondaire qui
les prend en charge
financièrement et les met à
disposition des élèves. /cld
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Valable du 17.7 au 23.7

Rôti d'épaule de porc
frais, de Suisse
le kg

15.–au lieu de 19.–

Cervelas 1 paire
élaborés en Suisse 
avec de la viande de Suisse
l'emballage

170
au lieu de 2.40

Tomates San Marzano
de Suisse
le kg

260

Raclette de Conches
préemballée
les  100 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

160
au lieu de 2.–

Emmental doux
les 100 g
1.20 au lieu de 1.50

Mélange 
de fromage râpé
Emmental / gruyère
en lot de 2
2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

120
au lieu de 1.50

Sur le jambon cru 
Pizoler  
en lot de 3
prétranché
3 x 89 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

995
au lieu de 14.95

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Pêches
Italie / Espagne / France
le kg

240
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Le conducteur d’un trolleybus
des TN a été roué de coups
mardi dernier à Neuchâtel. La
raison? Selon son agresseur, il
n’aurait pas mis son clignotant
pour repartir d’un arrêt! Le
syndicat du personnel des
transports tire la sonnette
d’alarme: il distribuera des
tracts intitulés «Stop agression»
demain place Pury.

VIRGINIE GIROUD

I
l est 21h20 mardi 10 juillet à
Neuchâtel. Le chauffeur du
trolleybus de la ligne 7, qui
relie la place Pury à Haute-

rive, effectue sa course habi-
tuelle en direction de l’est. Il at-
teint l’arrêt Blaise-Cendrars,
juste derrière la gare, lorsqu’une
voiture le dépasse, s’arrête de-
vant son véhicule et bloque le
passage. Un homme descend de
l’auto, monte dans le bus et
frappe sauvagement le conduc-
teur à la tête. Il le roue de coups,
puis s’enfuit. La victime a juste
le temps de relever le numéro
de plaque du véhicule, et de re-
marquer qu’il transporte... un
enfant à l’intérieur!

«Le chauffeur a ouvert la
porte à son agresseur parce qu’il
pensait que l’homme voulait un
renseignement. La première
consigne aux TN, c’est le service
à la clientèle», a expliqué hier
Aline Odot, porte-parole des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois. «Selon le rapport
de la victime, l’automobiliste
l’aurait frappé et menacé, en
prétextant qu’il n’avait pas mis
son clignotant en sortant de l’ar-
rêt des Terreaux! Ce que notre
chauffeur conteste.»

A peine remis de son passage
à tabac, le conducteur, choqué,
contacte la centrale des TN
pour signaler l’agression. Jimmy
Erard, le directeur d’exploita-
tion de la compagnie, lui prête
alors une oreille attentive, et in-
vite le chauffeur à stopper son
service. Le conducteur insiste
pour poursuivre ses courses
jusqu’à minuit, assurant que son
état ne justifie pas qu’il s’arrête.
Ce n’est que plus tard dans la
nuit qu’il se rend à l’hôpital
pour un contrôle, et apprend

qu’il souffre d’une petite com-
motion.

«Le médecin lui a délivré un
certificat d’arrêt de travail.
Maintenant, la victime est en
vacances. Nous lui avons pro-
posé un soutien psychologique,
qu’il est libre d’accepter ou
non», explique Aline Odot.

Grâce au signalement donné
par le chauffeur et au témoi-
gnage d’une voyageuse, l’agres-
seur a été interpellé rapidement.
Il devra répondre de ses actes
devant la justice.

Mais pour le Syndicat du per-
sonnel des transports SEV, cette
attaque est la goutte d’eau qui
fait déborder le vase. «Les mem-
bres du personnel des transports
se font agresser verbalement
tous les jours!», explique Jean-
Pierre Etique, secrétaire du SEV.
«Mais les attaques physiques
sont, pour l’instant, plutôt rares
(réd: il n’y en avait pas eu à Neu-
châtel depuis 2002). Il faut abso-
lument éviter que ce phéno-
mène ne se répète. Les chauf-
feurs des TN refusent de perdre
leur vie en la gagnant.»

En signe de solidarité pour
leur collègue blessé, les salariés
des TN porteront demain un
brassard avec la mention «Stop
agression». De plus, le syndicat
du personnel distribuera des
tracts d’information à la place
Pury.

«Nous allons expliquer aux
passants quel est le quotidien
des chauffeurs qui, le soir ou
aux heures marginales, tra-
vaillent avec la crainte de se
faire agresser», ajoute Jean-
Pierre Etique.

L’action du syndicat ne vise
pas seulement à sensibiliser le
public. Mais aussi à faire réagir
les employeurs et les autorités,
qui «doivent prendre des mesu-
res concrètes pour renforcer la
sécurité des employés et des usa-
gers des transports en com-
mun.» Par exemple en em-
ployant des agents de sécurité
supplémentaires sur les courses
à risque, ou en obtenant une
«meilleure présence de la police
aux arrêts.» Là où, le soir, les
agressions verbales et autres
provocations sont les plus fré-
quentes. /VGI

TABASSÉ AU VOLANT C’est à cet arrêt de bus (Blaise-Cendrars) que le chauffeur s’est fait bloquer le passage et rouer de coups. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Chauffeur de bus passé à tabac!

Nouvelles caméras aux TN
«Renforcer la sécurité en engageant encore des agents? Non, ce

n’est pas possible. On ne peut pas mettre un gardien dans chaque
véhicule!», explique Jimmy Erard. Le chef d’exploitation des TN
assure toutefois que la compagnie travaille dans le sens d’une
«protection optimale» des collaborateurs. «Dès qu’un incident se
produit, les collaborateurs sont automatiquement débriefés. Puis
nous leur proposons le soutien de professionnels.»

Jimmy Erard ajoute que cinq véhicules des TN sont en train
d’être équipés de caméras: «Leur effet dissuasif dans le Littorail est
manifeste.» La compagnie axe également ses efforts sur
l’éducation des jeunes, en passant chaque année dans les classes.

Mais à Neuchâtel, il n’y a pas lieu de dramatiser. «La ville fait
encore exception en matière d’agressions physiques. Les cas sont
rares. Rien à voir avec Lausanne, Genève ou Winterthour.»

Jimmy Erard dénonce l’agression de mardi passé, «un acte
gratuit», et soutient le syndicat dans sa démarche. /vgi

«Selon le chauffeur, l’automobiliste
l’aurait tabassé en prétextant
qu’il n’avait pas mis son clignotant!»

Aline Odot

Une passion exigeante
mais pleine de joies à la clé.
Les 42 jeunes artistes
de Cirqu’alors!, installés
depuis hier
sur les Jeunes-Rives,
à Neuchâtel, parlent de la vie
d’artistes qu’ils mènent
durant deux semaines d’été.

FLORENCE VEYA

«J’aimerais faire
du cirque mon
métier, ma vie.
Mais ce n’est

qu’un rêve. Je suis trop vieille
et pas assez douée pour cela.
Alors, j’espère juste que
l’équipe acceptera de m’enga-
ger, l’an prochain, comme cui-
sinière de la troupe pour conti-

nuer à la suivre.» Fanny, 15
ans, se sentait un peu nostalgi-
que, hier matin sur les Jeunes-
Rives, en évoquant sa qua-
trième tournée romande avec
Cirqu’alors! Les membres de
l’école chaux-de-fonnière d’ap-
prentis clowns et acrobates ont
fait halte à Neuchâtel où qua-
tre représentations figurent à
leur programme.

Fanny participe à sa dernière
tournée. Seuls les 8 à 15 ans
fréquentant les cours de l’école
depuis une année minimum
ont la possibilité de s’investir
dans le spectacle présenté lors
du camp d’été itinérant. Même
si la jeune fille continuera à
fréquenter les ateliers pour les
«aînés», elle regrette déjà l’am-
biance des tournées. «C’est la

vraie vie de cirque. Parfois ça
fait mal, mais le plus souvent
c’est merveilleux. C’est une
très bonne école pour le corps
mais aussi une école de vie. Et
les moniteurs que nous avons
maintenant sont d’excellents
guides dans les deux domai-
nes.» Audrey, 10 ans, con-
firme: «Avec notre nouvelle
monitrice Cindy, qui vient du
cirque Annie Fratellini, on a
appris plein de choses en peu
de temps, c’est juste incroya-
ble!»

«Cette fois, on présente vrai-
ment du cirque avec de nom-
breux numéros de qualité. Les
années précédentes, ça ressem-
blait plus à du théâtre», estime
Fanny. Intitulé «Constella’cir-
que», le titre du spectacle 07 de

la troupe est né de l’imagina-
tion des jeunes artistes. Le scé-
nario, lui, est l’œuvre de Jean-
Luc Stegmüller. Il raconte
l’histoire d’aventuriers qui dé-
cident de visiter le système so-
laire grâce à un téléporteur, ré-
visé par le savant fou Bou-
lonmanquant. «Entendre rigo-
ler les spectateurs, c’est la plus
belle des récompenses», recon-
naît Maéna. «On est heureux
d’être là», conclut Eva. /FLV

Jeunes-Rives, ce soir à 20h30,
demain et vendredi à 17 heures.
Entrée libre. Collecte

CIRQU’ALORS! Les 42 jeunes artistes sont installés depuis hier
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Moments inoubliables de Cirqu’alors

POÉSIE EN ARROSOIR

La valse des mots
caméléons

Une scie, un coude, une pou-
tre chez Roland Dubillard. Un
insecte érotomane décrit par
Ghérasim Luca. Des escargots
qui deviennent matière à sla-
mer pour les Chiens de rues.
L’anecdote, l’aléatoire, le relé-
gué, la poussière transformée
en songe, souffle, sang, sable.
«La révolution au service de la
poésie», écrivait Guy Debord.
Le mot sacré est lâché, six let-
tres égarées que Vincent Held
remet au centre d’Evologia
chaque été. Lundi, le comé-
dien de La Chaux-de-Fonds
démontait encore, avec des ai-
des toujours spontanées, qu’il
trouve sans peine sur le site de
Cernier. Il ne démantibulait
pas des mots, mais bougeait un
piano à queue. Le festival se
termine. Mais l’homme n’est
pas du genre à pleurer comme
un arrosoir: «Cette cinquième
édition a trouvé son public.
On peut dire que mille person-
nes sont venues entendre du
texte et pas que des théâ-
treux.»

Un festival à part qui ose
emmener son public dans une
serre, dans une grange. Qui
loge ses artistes dans des dor-
toirs qui ne ressemblent pas à
un cinq-étoiles. Et ils adorent
ce contexte qui vous sort du
monde et chatouille les pieds.
Le paysage impressionniste du
Val-de-Ruz fait le reste. Il en-
robe les langues de sa terre
nourricière et les délie, les

mixe, les juxtapose. Cela
donne des émotions nocturnes
instinctives, lorsque la comé-
dienne Rita Gay dévale le long
des courbes orientales de Joyce
Mansour: «Dans mon ventre
ton rythme féroce /me pèle le
corps /De sensations crues.»
Ou des joies éphémères inti-
mistes, lorsque la petite fille de
Romina Pedroli enfile une ré-
plique miniature de la robe de
sa mère et danse aussi le verbe.

Les propositions avant-gar-
distes comme la poésie sonore
du trio féminin Pas lundi nais-
sent de moments traditionnels:
«Elles avaient participé au buf-
fet poétique de la première
édition. La spontanéité toute
en dentelles de leur univers
me bouleversait déjà.» Cette
année, la scène ouverte per-
mettait d’entendre vers sages
et univers déjantés. Une jeune
fille nous touche par son écri-
ture brute, à fleur de peau. Elle
lit sans pathos. Au milieu d’au-
teurs qui ne jurent que par la
dislocation, Vincent Held
aime aussi retrouver un chan-
sonnier comme Patrick Ha-
mel: «Je tiens à inviter une de
ces personnalités marquantes
de la tradition française qui
sort Rimbaud et Verlaine du
carcan scolaire.»

Et Dominique Bourquin a
même réussi à faire chanter le
directeur. L’an prochain, re-
tour au jardin, comme du
billard suggère Roland. /aca
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rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 17.7 au 23.7

Rôti d'épaule de porc
frais, de Suisse
le kg

15.–au lieu de 19.–

Cervelas 1 paire
élaborés en Suisse 
avec de la viande de Suisse
l'emballage

170
au lieu de 2.40

Tomates San Marzano
de Suisse
le kg

260

Raclette de Conches
préemballée
les  100 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

160
au lieu de 2.–

Emmental doux
les 100 g
1.20 au lieu de 1.50

Mélange 
de fromage râpé
Emmental / gruyère
en lot de 2
2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

120
au lieu de 1.50

Sur le jambon cru 
Pizoler  
en lot de 3
prétranché
3 x 89 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

995
au lieu de 14.95

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Pêches
Italie / Espagne / France
le kg

240

PUBLICITÉ

Le conducteur d’un trolleybus
des TN a été roué de coups
mardi dernier à Neuchâtel. La
raison? Selon son agresseur, il
n’aurait pas mis son clignotant
pour repartir d’un arrêt! Le
syndicat du personnel des
transports tire la sonnette
d’alarme: il distribuera des
tracts intitulés «Stop agression»
demain place Pury.

VIRGINIE GIROUD

I
l est 21h20 mardi 10 juillet à
Neuchâtel. Le chauffeur du
trolleybus de la ligne 7, qui
relie la place Pury à Haute-

rive, effectue sa course habi-
tuelle en direction de l’est. Il at-
teint l’arrêt Blaise-Cendrars,
juste derrière la gare, lorsqu’une
voiture le dépasse, s’arrête de-
vant son véhicule et bloque le
passage. Un homme descend de
l’auto, monte dans le bus et
frappe sauvagement le conduc-
teur à la tête. Il le roue de coups,
puis s’enfuit. La victime a juste
le temps de relever le numéro
de plaque du véhicule, et de re-
marquer qu’il transporte... un
enfant à l’intérieur!

«Le chauffeur a ouvert la
porte à son agresseur parce qu’il
pensait que l’homme voulait un
renseignement. La première
consigne aux TN, c’est le service
à la clientèle», a expliqué hier
Aline Odot, porte-parole des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois. «Selon le rapport
de la victime, l’automobiliste
l’aurait frappé et menacé, en
prétextant qu’il n’avait pas mis
son clignotant en sortant de l’ar-
rêt des Terreaux! Ce que notre
chauffeur conteste.»

A peine remis de son passage
à tabac, le conducteur, choqué,
contacte la centrale des TN
pour signaler l’agression. Jimmy
Erard, le directeur d’exploita-
tion de la compagnie, lui prête
alors une oreille attentive, et in-
vite le chauffeur à stopper son
service. Le conducteur insiste
pour poursuivre ses courses
jusqu’à minuit, assurant que son
état ne justifie pas qu’il s’arrête.
Ce n’est que plus tard dans la
nuit qu’il se rend à l’hôpital
pour un contrôle, et apprend

qu’il souffre d’une petite com-
motion.

«Le médecin lui a délivré un
certificat d’arrêt de travail.
Maintenant, la victime est en
vacances. Nous lui avons pro-
posé un soutien psychologique,
qu’il est libre d’accepter ou
non», explique Aline Odot.

Grâce au signalement donné
par le chauffeur et au témoi-
gnage d’une voyageuse, l’agres-
seur a été interpellé rapidement.
Il devra répondre de ses actes
devant la justice.

Mais pour le Syndicat du per-
sonnel des transports SEV, cette
attaque est la goutte d’eau qui
fait déborder le vase. «Les mem-
bres du personnel des transports
se font agresser verbalement
tous les jours!», explique Jean-
Pierre Etique, secrétaire du SEV.
«Mais les attaques physiques
sont, pour l’instant, plutôt rares
(réd: il n’y en avait pas eu à Neu-
châtel depuis 2002). Il faut abso-
lument éviter que ce phéno-
mène ne se répète. Les chauf-
feurs des TN refusent de perdre
leur vie en la gagnant.»

En signe de solidarité pour
leur collègue blessé, les salariés
des TN porteront demain un
brassard avec la mention «Stop
agression». De plus, le syndicat
du personnel distribuera des
tracts d’information à la place
Pury.

«Nous allons expliquer aux
passants quel est le quotidien
des chauffeurs qui, le soir ou
aux heures marginales, tra-
vaillent avec la crainte de se
faire agresser», ajoute Jean-
Pierre Etique.

L’action du syndicat ne vise
pas seulement à sensibiliser le
public. Mais aussi à faire réagir
les employeurs et les autorités,
qui «doivent prendre des mesu-
res concrètes pour renforcer la
sécurité des employés et des usa-
gers des transports en com-
mun.» Par exemple en em-
ployant des agents de sécurité
supplémentaires sur les courses
à risque, ou en obtenant une
«meilleure présence de la police
aux arrêts.» Là où, le soir, les
agressions verbales et autres
provocations sont les plus fré-
quentes. /VGI

TABASSÉ AU VOLANT C’est à cet arrêt de bus (Blaise-Cendrars) que le chauffeur s’est fait bloquer le passage et rouer de coups. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Chauffeur de bus passé à tabac!

Nouvelles caméras aux TN
«Renforcer la sécurité en engageant encore des agents? Non, ce

n’est pas possible. On ne peut pas mettre un gardien dans chaque
véhicule!», explique Jimmy Erard. Le chef d’exploitation des TN
assure toutefois que la compagnie travaille dans le sens d’une
«protection optimale» des collaborateurs. «Dès qu’un incident se
produit, les collaborateurs sont automatiquement débriefés. Puis
nous leur proposons le soutien de professionnels.»

Jimmy Erard ajoute que cinq véhicules des TN sont en train
d’être équipés de caméras: «Leur effet dissuasif dans le Littorail est
manifeste.» La compagnie axe également ses efforts sur
l’éducation des jeunes, en passant chaque année dans les classes.

Mais à Neuchâtel, il n’y a pas lieu de dramatiser. «La ville fait
encore exception en matière d’agressions physiques. Les cas sont
rares. Rien à voir avec Lausanne, Genève ou Winterthour.»

Jimmy Erard dénonce l’agression de mardi passé, «un acte
gratuit», et soutient le syndicat dans sa démarche. /vgi

«Selon le chauffeur, l’automobiliste
l’aurait tabassé en prétextant
qu’il n’avait pas mis son clignotant!»

Aline Odot

Une passion exigeante
mais pleine de joies à la clé.
Les 42 jeunes artistes
de Cirqu’alors!, installés
depuis hier
sur les Jeunes-Rives,
à Neuchâtel, parlent de la vie
d’artistes qu’ils mènent
durant deux semaines d’été.

FLORENCE VEYA

«J’aimerais faire
du cirque mon
métier, ma vie.
Mais ce n’est

qu’un rêve. Je suis trop vieille
et pas assez douée pour cela.
Alors, j’espère juste que
l’équipe acceptera de m’enga-
ger, l’an prochain, comme cui-
sinière de la troupe pour conti-

nuer à la suivre.» Fanny, 15
ans, se sentait un peu nostalgi-
que, hier matin sur les Jeunes-
Rives, en évoquant sa qua-
trième tournée romande avec
Cirqu’alors! Les membres de
l’école chaux-de-fonnière d’ap-
prentis clowns et acrobates ont
fait halte à Neuchâtel où qua-
tre représentations figurent à
leur programme.

Fanny participe à sa dernière
tournée. Seuls les 8 à 15 ans
fréquentant les cours de l’école
depuis une année minimum
ont la possibilité de s’investir
dans le spectacle présenté lors
du camp d’été itinérant. Même
si la jeune fille continuera à
fréquenter les ateliers pour les
«aînés», elle regrette déjà l’am-
biance des tournées. «C’est la

vraie vie de cirque. Parfois ça
fait mal, mais le plus souvent
c’est merveilleux. C’est une
très bonne école pour le corps
mais aussi une école de vie. Et
les moniteurs que nous avons
maintenant sont d’excellents
guides dans les deux domai-
nes.» Audrey, 10 ans, con-
firme: «Avec notre nouvelle
monitrice Cindy, qui vient du
cirque Annie Fratellini, on a
appris plein de choses en peu
de temps, c’est juste incroya-
ble!»

«Cette fois, on présente vrai-
ment du cirque avec de nom-
breux numéros de qualité. Les
années précédentes, ça ressem-
blait plus à du théâtre», estime
Fanny. Intitulé «Constella’cir-
que», le titre du spectacle 07 de

la troupe est né de l’imagina-
tion des jeunes artistes. Le scé-
nario, lui, est l’œuvre de Jean-
Luc Stegmüller. Il raconte
l’histoire d’aventuriers qui dé-
cident de visiter le système so-
laire grâce à un téléporteur, ré-
visé par le savant fou Bou-
lonmanquant. «Entendre rigo-
ler les spectateurs, c’est la plus
belle des récompenses», recon-
naît Maéna. «On est heureux
d’être là», conclut Eva. /FLV

Jeunes-Rives, ce soir à 20h30,
demain et vendredi à 17 heures.
Entrée libre. Collecte

CIRQU’ALORS! Les 42 jeunes artistes sont installés depuis hier
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Moments inoubliables de Cirqu’alors

POÉSIE EN ARROSOIR

La valse des mots
caméléons

Une scie, un coude, une pou-
tre chez Roland Dubillard. Un
insecte érotomane décrit par
Ghérasim Luca. Des escargots
qui deviennent matière à sla-
mer pour les Chiens de rues.
L’anecdote, l’aléatoire, le relé-
gué, la poussière transformée
en songe, souffle, sang, sable.
«La révolution au service de la
poésie», écrivait Guy Debord.
Le mot sacré est lâché, six let-
tres égarées que Vincent Held
remet au centre d’Evologia
chaque été. Lundi, le comé-
dien de La Chaux-de-Fonds
démontait encore, avec des ai-
des toujours spontanées, qu’il
trouve sans peine sur le site de
Cernier. Il ne démantibulait
pas des mots, mais bougeait un
piano à queue. Le festival se
termine. Mais l’homme n’est
pas du genre à pleurer comme
un arrosoir: «Cette cinquième
édition a trouvé son public.
On peut dire que mille person-
nes sont venues entendre du
texte et pas que des théâ-
treux.»

Un festival à part qui ose
emmener son public dans une
serre, dans une grange. Qui
loge ses artistes dans des dor-
toirs qui ne ressemblent pas à
un cinq-étoiles. Et ils adorent
ce contexte qui vous sort du
monde et chatouille les pieds.
Le paysage impressionniste du
Val-de-Ruz fait le reste. Il en-
robe les langues de sa terre
nourricière et les délie, les

mixe, les juxtapose. Cela
donne des émotions nocturnes
instinctives, lorsque la comé-
dienne Rita Gay dévale le long
des courbes orientales de Joyce
Mansour: «Dans mon ventre
ton rythme féroce /me pèle le
corps /De sensations crues.»
Ou des joies éphémères inti-
mistes, lorsque la petite fille de
Romina Pedroli enfile une ré-
plique miniature de la robe de
sa mère et danse aussi le verbe.

Les propositions avant-gar-
distes comme la poésie sonore
du trio féminin Pas lundi nais-
sent de moments traditionnels:
«Elles avaient participé au buf-
fet poétique de la première
édition. La spontanéité toute
en dentelles de leur univers
me bouleversait déjà.» Cette
année, la scène ouverte per-
mettait d’entendre vers sages
et univers déjantés. Une jeune
fille nous touche par son écri-
ture brute, à fleur de peau. Elle
lit sans pathos. Au milieu d’au-
teurs qui ne jurent que par la
dislocation, Vincent Held
aime aussi retrouver un chan-
sonnier comme Patrick Ha-
mel: «Je tiens à inviter une de
ces personnalités marquantes
de la tradition française qui
sort Rimbaud et Verlaine du
carcan scolaire.»

Et Dominique Bourquin a
même réussi à faire chanter le
directeur. L’an prochain, re-
tour au jardin, comme du
billard suggère Roland. /aca
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Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement 

réduit. Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebooks, PC de bureau, imprimantes,

écrans, PDA, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet. 
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrableset
bains. Fust avec mind. 10% de super-
rabais! Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.

Electroménagers

Maintenant www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 
28, (TV) • Bienne, Route de Soleure 122, (C/E/TV/PC) • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
(E/TV/PC) • Delémont, Av. de la Gare 40, (E) • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, (E/TV) • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, (E/TV/PC) • Porrentruy, Inno les galeries (ex In-
novation), (E/TV) • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif lo-
cal) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV 
= TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice) 143-802378/ROC

Pour nous, votre vieille voiture vaut Fr. 6’000.-*
Actuellement à échanger contre un modèle Ford Flexifuel. Profi tez de cette offre!

• Ford C-MAX Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes, dès Fr. 30’250.-. 

Leasing Ford Credit à partir de Fr. 222.-/mois**

• Ford Focus Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes ou station wagon, 

dès Fr. 28’410.-. Leasing Ford Credit à partir de Fr. 199.-/mois**

Les modèles Flexifuel fonctionnent aussi bien à l’essence sans plomb 95 qu’au 

bioéthanol E85. Sur le marché suisse, ce carburant vert est produit à partir de 

déchets de bois et de détritus végétaux provenant de notre pays. Venez faire un 

galop d’essai et laissez-vous convaincre! Actuellement dans nos établissements.

*Le véhicule de reprise doit avoir au moins 10 ans, être en circulation au minimum depuis 6 mois et être immatriculé 
à votre nom. Uniquement valable du 1.7 au 31.8.2007 lors de l’achat d’une Ford C-MAX Carving ou d’une Ford Focus 
Carving dotée de la technique Flexifuel (véhicule en stock). Les primes ne pourront être versées en espèces. Les 
modèles fi gurant sur les illustrations comprennent des équipements complémentaires disponibles moyennant 
supplément. **Leasing Ford Credit: C-MAX Carving avec Flexifuel: paiement initial 13.93 % du prix catalogue. Focus 
Carving avec Flexifuel: paiement initial 14.08 % du prix catalogue. Intérêt (nominal) 5.9 %, intérêt (effectif) 6.062 %. 
Prime environnement Fr. 6’000.-. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford 
Credit. Assurance casco obli gatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.8.2007.

Feel the differenceFordFlexifuel

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.

Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija Furrer-Dubois

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

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

132-200035/DUO

 Je veux 

      devenir

manager
de projet!

bonne décision no 2

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-690269/4x4 plus

Restaurant
Ferme du Gros-Crêt

Raison familiale
Fermeture exceptionnelle
du 18.07 au 19.07 (inclus) 13

2-
20

01
53

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE  
LIDO DI SAVIO

HÔTEL TOKIO*** 0039 0544 949100
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine
avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes, 

mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon et climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:
du 28 JUILLET au 4 AOÛT - 395 euros (Fr. 650.−)

du 4 AOÛT au 11 AOÛT - 515 euros (Fr. 850.−)

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

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

GASTRONOMIEENSEIGNEMENT

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Radiocassette Neon
Reproduit les CD MP3/CD-R/RW,
avec port USB, alimentation
secteur ou piles 8 x UM-1.
70796

Gilet de trekking
Softshell
Veste Soft Shell très
mode dans un tissu
polyester agréable
pour le walking, running,
biking, nordic walking,
trekking. Hydrofuge,
imperméable, matériel
respirant. Tailles: S – XXL.
80068

OFFRETOP

69.-

Gril à usage unique
Barquette alu avec charbon et grille.
76658

OFFRETOP

29.90

Merlot, Shiraz
Kardu Creek,
AUS
75 cl.
88918

4.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90

Salvagnin AOC
Top 50 cl.
88408

3.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 4.50

Plantes vertes
Espèces diverses.
Hauteur: 90–110 cm,
Pot 19 cm.
07850

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 19.80

Aliment sec
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

14.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 15.35

Eaux de table
Farmer
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87599 Grapefruit
87559 Citro
87578 Orange

4.80
P R I X L A N D Ichaque

6 x 150 cl

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

Ensemble Party de Luxe
Toutes les pièces métalliques à
revêtement métallisé couleur
argent. Plateau: épaisseur du bois
30 mm, coloris: brun noyer. Construction
solide, comprend: 1 table 220 x 80 cm,
2 bancs 220 x 25 cm. 78714

159.-
P R I X L A N D I

Parasol
Ø 200 cm,
protection UV excellent, bleu.
78675

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

Echelle
universelle en alu
3 x 7
Avec barre transversale.
Hauteur échelle double: 2 m.
Longueur 2 parties: 3,10 m.
Longueur 3 parties: 4,25 m.
98025

85.-
P R I X L A N D Ichaque

chaque

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

25.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 35.–

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE
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APICULTURE

Le miel de forêt
sera une denrée rare

Sale temps pour les apicul-
teurs du Jura bernois. Avec un
mois d’avril sec et un mois de
juin froid, la météo n’aura pas
été une alliée cette année. Au
point que le miel de forêt cons-
tituera une denrée très rare!

«En près de 40 ans d’apicul-
ture, c’est la deuxième ou troi-
sième fois seulement que je ne
pourrai pas effectuer une se-
conde récolte de miel.» Prési-
dent de la Fédération des socié-
tés suisses d’apiculture, l’Imé-
rien William Schneeberger
qualifie 2007 de petite année:
«Trop sec, le mois d’avril n’a
pas engendré une grande
quantité de nectar de fleurs.
Généralement, la première ré-
colte de miel de fleurs s’effec-
tue entre le 15 et le 20 juin.
Mais la plupart des apiculteurs
avaient déjà récolté à fin mai,
de peur que les abeilles ne se
resservent de ce qu’elles
avaient apporté.»

Certains apiculteurs, à l’ins-
tar de William Schneeberger,
procèdent ensuite à une se-
conde extraction de miel, plus
précisément de forêt, qui est en
fait du miellat, soit une subs-
tance sucrée produite par des
pucerons. Un précieux liquide
qui fera défaut cette année.
«Avec le froid du mois de juin,
les pucerons n’ont pas pu se dé-
velopper et les gros orages ont
lavé tous les arbres.»

Le passionné indique que,
dans la région, une année stan-
dard permet d’extraire entre 15
et 20 kilos de miel par colonie.
Cette année, la récolte devrait
osciller entre cinq et dix kilos.

Pour les 50 colonies dont il
s’occupe, la perte pourrait donc
se monter à près de 400 kilos.

Chez les apiculteurs, les an-
nées se suivent mais ne se res-
semblent jamais. «En 1976,
1995 et 2003, j’avais même pu
effectuer deux récoltes de miel-
lat», se souvient l’Imérien.

Dans le Jura bernois, on
compterait un peu plus de 200
apiculteurs, dans la mesure où
la Fédération des sociétés d’api-
culture du Jura bernois dénom-
bre 180 membres, auxquels il
faut ajouter une trentaine de
passionnés autonomes. Chaque
apiculteur récolte et écoule son
miel de manière individuelle.
La vente directe et les laiteries
de village constituent les prin-
cipaux points d’écoulement.

Tels des grands crus de vin,
les pots de miel issu des forêts
régionales se distilleront cette
année en quantité infime. /mba

WILLIAM SCHNEEBERGER
L’Imérien préside la Fédération
faîtière des apiculteurs du pays.

(MICHAEL BASSIN)

NODS - CHASSERAL
Route fermée pour cause de travaux
Un tronçon de la route menant à Chasseral depuis Nods (au carrefour
où débouche le chemin de Pierre-Grise) sera fermé pour cause de travaux.
Ceux-ci démarreront le lundi 23 juillet et se termineront le vendredi 3 août.
Une déviation sera mise en place par Lignières. /mlp
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Le mauvais temps qui a sévi
ces dernières semaines n’a
pas eu de trop graves
conséquences pour le tourisme
équestre de la région. Comme
le confirment offices de
tourisme et sociétés de
location.

MARCELLO PREVITALI

L
e cheval et ses amis ont
fait fi de la pluie. L’attrait
et la passion de l’équidé
ont été plus forts que la

météo et ses caprices. Installé à
Undervelier, le couple Alli-
mann organise des camps
d’équitation et loue des chars at-
telés. «Jusqu’ici, nos camps ont
connu un grand succès, comme
chaque année. Les jeunes sont
tellement passionnés par le che-
val, qu’ils montent même sous
la pluie.» Et, détail non négli-
geable, «l’animal est plus calme
lorsqu’il ne fait pas trop chaud.
Nous organisons aussi des bala-
des en calèche ou en char attelé.
Nous avons notamment un
grand char bâché pouvant
transporter jusqu’à 25 person-
nes. Donc, pas de souci s’il
pleut.»

Même constat (ou presque)
du côté de Franches-Monta-
gnes Loisirs, qui propose une
multitude d’activités avec che-
vaux, dont des excursions en
roulottes tziganes avec héberge-
ment (hôtel, dans la paille ou en
chambre d’hôte). Une belle
aventure de un à sept jours sur
un total de 15 à 25 km, à vivre
au rythme du pas du cheval. «A

l’exception d’un ou deux sé-
jours écourtés en raison d’un
temps vraiment exécrable, nous
n’avons pas connu de problè-
mes. Pas de quoi nous plaindre.
Mais il faut préciser que les ré-
servations, chez nous, se font
entre six à huit mois à
l’avance», déclare Michel Beu-
ret, responsable de la société
franc-montagnarde qui ac-
cueille chaque année quelques
milliers de touristes. Les douze
roulottes en location tournent
donc à plein régime.

Chez Jura Tourisme, on cons-

tate que le temps pourri n’a pas
non plus retenu les visiteurs,
pour la plupart venus de Suisse.
Même si les responsables ne
sont pas encore en possession
de tous les chiffres pour le con-
firmer officiellement.
«Jusqu’ici, le nombre de réser-
vations d’hôtels, de bed and
breakfast et de chambres d’hô-
tes est resté stable par rapport à
la même période de l’année der-
nière», affirme Corinne Muri-
set, coordinatrice et responsable
du bureau d’accueil de Saigne-
légier. «J’ai même remarqué

une plus forte demande au gui-
chet. Nous proposons nos bro-
chures sur le cheval et ses acti-
vités annexes. Les gens intéres-
sés réservent ensuite les excur-
sions en calèches ou roulottes
directement chez les proprié-
taires», conclut-elle.

Le Marché-Concours de Sai-
gnelégier, qui approche à
grands pas (du 10 au 12 août),
n’a donc rien à craindre. Le che-
val reste bien le roi dans les
Franches-Montagnes. Et les
touristes ne manquent pas de le
faire rappeler. /MPR

EN CALÈCHE Ce genre de balade demeure très appréciée, surtout aux Franches-Montagnes. (BIST)

TOURISME

Le cheval a toujours
la cote dans le Jura

En bref
■ FÉDÉRALES 2007

Unie, la jeunesse socialiste et progressiste
jurassienne lance deux candidats au National

La jeunesse socialiste et progressiste jurassienne partira unie au front
des élections fédérales de cet automne. Elle présentera une liste au
Conseil national, liste par ailleurs apparentée à celle du Parti socialiste
jurassien. Les deux candidats sont Juliette Kohler (CS-POP, Delémont)
et Joris Minder (PS, Courrendlin). /gst

■ CORTÉBERT
Les deux génisses happées par un train
ont été effrayées par des feux d’artifice

Au petit matin du samedi 7 juillet, deux génisses avaient été happées
par un train de marchandises qui circulait entre Bienne et La Chaux-de-
Fonds, dans les environs de Cortébert. La police cantonale bernoise
communique que, d’après son enquête, les deux bêtes ont été effrayées
par des feux d’artifice, ce qui a précipité leur fuite de leur pâturage situé
au centre du village. La clôture avait été arrachée. Des témoins sont
recherchés. Ils sont priés de s’adresser au tél. 032 334 46 89 01. /gst

■ LA NEUVEVILLE
Cambriolage dans un centre commercial

Dans la nuit de lundi à hier, des inconnus ont cambriolé deux magasins
sis dans un centre commercial de La Neuveville, à la rue des Vergers.
Ils ont volé une grande quantité de cartouches de cigarettes et de
l’argent. Ils ont pris la fuite avec une Peugeot Expert blanche de
l’entreprise d’électricité située dans le même bâtiment. Auparavant, la
même nuit, une Audi 100 avait été volée à la rue du Lac, auprès d’une
station de pompage. Elle a été abandonné dans le parking souterrain
dudit centre commercial. Les auteurs sont toujours en fuite. La police
cantonale bernoise invite les témoins à se manifester en appelant la
police cantonale de La Neuveville au tél. 032 346 88 81. /comm

LES BREULEUX

Un opposant au stand de tir fait recours
La «victoire» aura été de

courte durée pour l’Association
des maires des Franches-Monta-
gnes. Mercredi dernier, en pre-
mière instance, la juge adminis-
trative Carmen Bossart balayait
les deux oppositions relatives à
l’agrandissement du stand de tir
régional des Breuleux. Pour les
maires du district en charge de
cet épineux dossier – un peu à
contrecœur pour certains –,
ainsi s’achevait un feuilleton
qui avait par trop duré à leurs
yeux.

Mais, dès le verdict connu,
Claude Schaffter (maire de
Montfaucon) et Stéphane Rohn
(Les Genevez) ne se berçaient
toutefois guère d’illusions quant
à un éventuel recours des oppo-
sants devant la Chambre admi-
nistrative du Tribunal cantonal.
«Ce jugement, ce n’est qu’une
première étape», avaient-ils lâ-
ché vendredi passé, à la fois fa-

talistes et incrédules face à une
«telle obstination».

Les deux élus ne croyaient
pas si bien dire. Le duo d’oppo-
sants disposait de 30 jours pour
recourir. Plusieurs jours de so-
leil de suite et quelques étapes
du Tour de France plus tard, la
confirmation tombait hier en
fin de journée: ce fameux re-
cours, dans l’air depuis l’énoncé
du verdict, était confirmé par
l’avocat delémontain, Me Chris-
tophe Schaffter.

A un grand détail près: le cou-
ple breulotier qui habite à une
centaine de mètres de l’actuel
stand de tir a décidé de déposer
les plaques, «moins convaincu
sur l’issue d’un nouveau recours
et surtout très fatigué», a re-
connu l’avocat. Mais un autre
couple, des agriculteurs égale-
ment domiciliés aux Breuleux
et qui possèdent une ferme der-
rière la butte où sont disposées

les cibles, a décidé de persévérer
et de retourner devant le juge.
Ce n’est pas une surprise. Lors
de l’audience du mois de mai
dernier, Monsieur et Madame
étaient apparus extrêmement
déterminés. Pour beaucoup, il
est quasi sûr que cette affaire va
trouver son épilogue devant le
Tribunal fédéral.

L’avocat des recourants va
ressortir les mêmes arguments
devant la Chambre administra-
tive: à ses yeux, il existe de sé-
rieux problèmes au niveau de la
sécurité, «qui m’ont été
d’ailleurs confirmés par un
fonctionnaire. Il y a des piétons,
des cyclistes, des cavaliers qui
passent par là. Que doivent
penser les touristes? J’estime
que c’est le pire endroit pour
installer un stand de tir dans les
Franches-Montagnes.» Me
Christophe Schaffter va égale-
ment s’atteler à démontrer que,

devenu régional et plus grand,
le stand des Breuleux ac-
cueillera des tireurs supplémen-
taires, ce qui augmentera nette-
ment les désagréments au ni-
veau du bruit. «Quant au pro-
blème de la servitude, personne
n’a eu le courage de le négocier
avec mes clients.»

Le défenseur demeure per-
suadé qu’il n’y a non pas un
coup à tirer, mais bel et bien à
jouer: «Je crois que le Tribunal
cantonal saura se montrer plus
sensible à nos arguments que la
juge de première instance.» Et
c’est donc reparti pour un tour,
au grand dam des maires qui
grognent dans leur coin, eux
qui auraient tant voulu démar-
rer les travaux d’agrandisse-
ment cet automne et classer dé-
finitivement ce dossier qui leur
coûte à la fois de l’argent et de
l’énergie.

C’est plutôt raté. /gst

■ PORRENTRUY
Malaise cardiaque fatal au volant

Une personne est décédée hier au volant de sa voiture, victime d’un
malaise cardiaque, selon la police cantonale jurassienne. Il était
environ 15h40 quand un automobiliste circulait sur la route de
Courgenay à Porrentruy, en direction de l’autoroute A16. Arrivé au
giratoire du Voyeboeuf (près de la patinoire), le chauffeur a été
victime d’un malaise cardiaque. Il est décédé sur-le-champ au volant
de son automobile. Celle-ci a alors quitté la chaussée, pour
s’immobiliser contre un arbre bordant le ruisseau du Voyeboeuf, en
contrebas de la route. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet
accident. /gst
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.ch

A vous d’en fixer les limites.

LA NOUVELLE OPEL ANTARA 4x4

www.opel.chLivrable de suite du stock, des Fr. 38’900.-` 132-199448

«RETOUR EN ENFER» L’action, Bruce Willis en connaît un rayon. (SP)

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 3e 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 ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
2e semaine - 10/12

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

VF ME au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

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

SHREK LE TROISIÈME 4e 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 ME au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

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

OCEAN’S THIRTEEN 5e 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 ME au MA 15h, 20h30

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
7e 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 ME au MA 18h

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

FIDJI DRIVE NO. 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ruby Dee, Taungaroa Emile, Tuva Novotny.
Réalisateur: Toa Fraser.
1ÈRE SUISSE! Nanna Maria figure matriarcale des îles
Fidji a décidé d’organiser une grande réunion
familiale, afin de désigner l’un de ses petits-enfants
comme chef de famille à sa succession. Elle veut une
fête comme celles du temps jadis, avec des chants, des
danses – et des disputes aussi s’il le faut...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h30

POM LE POULAIN 4e 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 ME au MA 15h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

VACANCES ANNUELLES
DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT
Reprise des projections le mercredi 15 août à 18h15.
Bonnes vacances!

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

Merci de votre compréhension!

«OCEAN’S THIRTEEN» Ellen Barkin embarquée dans ce braquage de haut vol commis à Las Vegas. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Raisons d’état
Me-lu 20h30. Ma 20h30,VO. 12 ans.
De R. de Niro
Pirates des Caraïbes 3
Me-ma 14h30. 12 ans. De. G. Verbinski
Les contes de Terremer
Me-ma 18h. 10 ans. De G. Miyazaki
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Me-ma 14h45, 17h45, 20h45. VO. 10
ans. De D. Yates
Fidji Drive No 2
Me-ma 18h30, 20h45. VO. 16 ans. De
T. Fraser
Pom le poulain
Me-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Me-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 10
ans. De D. Yates

■ BIO (032 710 10 55)
L’avocat de la terreur
Me-ma 15h15, 18h, 20h45. 12 ans. De
B. Schroeder

■ PALACE (032 710 10 66)
Retour en enfer
Me, ve-ma 15h, 18h, 20h45. Ve, sa
23h30. Je 15h, 18h, 20h45, VO. 14
ans. De L. Wiseman

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
Me-ma 14h15, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Ve, sa 23h15. 10 ans. De S.
Soderbergh

■ STUDIO (032 710 10 88)
Ocean’s thirteen
Me-lu 15h, 20h30. Ma 15h, 20h30, VO.
10 ans. De S. Soderbergh
Dialogue avec mon jardinier
Me-ma 18h15. 7 ans. de J. Becker

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Retour en enfer
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. De L.
Wiseman
Loin d’elle
Je, di 20h30. VO. 7 ans. De S. Polley

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Shrek, le troisième
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 7 ans
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S C A L A  3
032  916 1366

Un fi lm drôle et tendre sur les 
liens familiaux A

C
T

U
E

L
L

E
M

E
N

T
        

V.O. st fr/all. Chaque 
jour à 18h15 et 20h30

Age légal 10 ans, sug. 12 ans

Derniers jours 

Age légal 16 ans, sug 16 ans

Chaque jour à 
14h00, 16h15, 

18h30 et 20h45

S C A L A  1
032  916 13 66

Pour tous, sug. 7 ans

De la bonne humeur pour 
petits et grands

Chaque jour à 
14h00, 17h00 et 

20h00

P L A Z A
032  916 1355

Chaque jour à 
15h00

Age légal 10 ans, sug. 12 ans

et 20h30
Noct ve et sa à 23h00

S C A L A  2
032  916 13 66

Age légal 14 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 
15h00, 17h45 et 

20h30

E D E N
032  916 13 88

Noct ve et sa à 23h15

PUBLICITÉ

«Pirates
des Caraïbes 3»
Will, Elizabeth et Barbossa n’ont qu’une
seule chance de résister à Lord Beckett:
rassembler les neuf seigneurs pirates...
APOLLO, NeuchâtelDÉ

PA
RT

Communiste, anticolonialiste, d’extrême droite? Quelle conviction guide Jacques Vergès? Barbet Schroeder mène l’enquête
pour élucider le «mystère». Au départ de la carrière de cet avocat énigmatique: la guerre d’Algérie et Djamilah Bouhired,
la pasionaria qui porte la volonté de libération de son peuple. Le jeune homme de loi épouse la cause anticolonialiste,
et la femme. Puis disparaît huit ans. A son retour, Vergès défend les terroristes de tous horizons (Magdalena Kopp,
Anis Naccache, Carlos) et des monstres historiques tels que Barbie.
D’affaires sulfureuses en déflagrations terroristes, Barbet Schroeder suit les méandres empruntés par «L’avocat de la terreur»,
aux confins du politique et du judiciaire. Le cinéaste explore, questionne l’histoire du «terrorisme aveugle» et met à jour
des connexions qui donnent le vertige.

Réalisateur: Barbet Schroeder. Durée: 2h17. Age: 12 ans, suggéré 16. Genre: documentaire. Avec: Jacques Vergès, Béchir Bouzama,
Hans-Joachim Klein. Cinéma: Bio, Neuchâtel.

FRENETIC

1 SHREK LE TROISIÈME, de C. Miller et R. Hui (1)
2 DIE HARD 4.0, de Len Wiseman (10)
3 OCEAN’S 13, de Steven Soderbergh (2)
4 RAISONS D’ÉTAT, de Robert De Niro (N)
5 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (3)
6 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER, de Jean Becker (6)
7 ROMAN DE GARE, de Claude Lelouch (4)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (9)
9 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (7)

10 FRAGILE(S), de Martin Valente (8)
11 BOULEVARD DE LA MORT, de Quentin Tarantino (5)
12 LE SCAPHANDRE ET..., de Julian Schnabel (13)
13 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (11)
14 ENSEMBLE, C’EST TOUT, de Claude Berri (18)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

SORTIE

«Fidji Drive No.2»

Nanna Maria regrette les fêtes de sa jeunesse. Inspirée par un
rêve de son enfance aux îles Fidji, elle exige que ses enfants pré-
parent une grande fête lors de laquelle elle désignera l’un de ses
petits-enfants pour lui succéder au titre de chef de famille.

Ces derniers ne sont guère enthousiastes et ne se montrent pas
franchement coopératifs. Les préparatifs dégénèrent, au point
que Nanna décide de tout annuler.

Mais finalement, tout le monde se ressaisit et on met les
vieilles rancœurs de côté pour donner à la vieille femme ce
qu’elle veut, et ce dont, au plus profond d’eux-mêmes, ils ont
tous besoin.

Réalisateur: Toa Fraser
Genre: comédie
Durée: 1h33
Age: 16 ans
Avec: Ruby Dee, Taungaroa Emile, Tuva Novotny
Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

XENIX

SORTIE

«L’avocat de la terreur»

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour



Chef-fe du service de l’économie 
Poste créé suite à la fusion des services de la promotion économique et du com-
merce et des patentes.  
Le service de l’économie est chargé de: Favoriser le développement du canton en 
participant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ses politiques écono-
mique, touristique et régionale; promouvoir le rayonnement et les intérêts écono-
miques du canton en participant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 
sa politique extérieure; fournir aux autorités cantonales et communales, ainsi qu’à 
la collectivité dans son ensemble, des informations statistiques pertinentes; régler 
les conditions d’exploitation des établissements publics et l’exercice du commerce 
dans le canton. 
Il est composé d’une direction générale et de trois entités chargées, respective-
ment, de l’économie et du commerce, des affaires extérieures et de la statistique. 
Activités: Diriger le service et gérer les ressources mises à disposition (ressources 
humaines, locaux, mobilier, informatique); assurer les relations avec le département 
ainsi que la coordination des activités des différentes entités du service; définir le 
cadre des relations des entités du service avec les partenaires internes (autres ser-
vices de l’Etat) et externes (Confédération, autres cantons, entreprises); participer 
activement à la mise en œuvre des missions du service; assurer des contacts ré-
guliers avec les partenaires institutionnels et privés concernés. 
Profil souhaité: Licence universitaire ou formation/expérience jugée équivalente; 
expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la politique 
économique, touristique et régionale ou de la politique extérieure; capacité à tra-
vailler de manière autonome; aptitude à prendre des décisions; expérience et sa-
voir-faire dans la direction d’une organisation, la conduite et la gestion du person-
nel; degré d’organisation développé; aptitude à gérer des budgets; excellent sens 
de la communication, de la négociation et des relations humaines; bonne maîtrise 
des outils bureautiques usuels (MS-Office); vaste culture générale et grand intérêt 
pour la politique économique; sens politique; connaissance de l’allemand et de l’an-
glais parlés et écrits. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 1er août 2007 
Renseignements: M. J.-N. Karakash, conseiller stratégique, tél. 032 889 48 01, 
email: jean-nathanael.karakash@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-571650/DUO

Cherche

Chauffeur-livreur
Permis poids lourds pour
livraison, manutention et
préparation des commandes.
Horaire 4½ jours du lundi au ven-
dredi. Mercredi après-midi congé.
Entrée tout de suite.
Tél. 032 937 22 22.

132-200145/DUO

OMNICOM SAOMNICOM SA

PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

ENTREZ DANS LE MONDE 
DE LA COMMUNICATION!

Devenez téléconseiller(ère)s

NOUS GARANTISSONS:

VOTRE FORMATION

UN SALAIRE FIXE + PRIME

ACTIVITÉ DE 30% à 80%

CONTACT TOUS LES JOURS DÈS 14H

032 720 10 24

02
8-

57
04

22

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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CRÈCHE DU COLLÈGE
Mme P. Grisel

Rue du Collège 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 76 94 le soir

cherche

Educatrice
de la petite

enfance à 80%
Pour la rentrée scolaire 2007.
Enfants de 4 mois à 6 ans.
Crèche familiale de 15 enfants.

13
2-
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Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

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

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Nous recherchons pour notre service “Construction & Technique” à Marin

UN/E CHEF(FE) DE PROJET 

TECHNIQUE

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

recevrons votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 août 2007, à

l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : Gestion et suivi des projets techniques 

Gestion et coordination des mandataires 

techniques externes

Planification et coordination avec les ser-

vices internes et les intervenants 

externes

Contrôle des soumissions et établisse-

ment des propositions d'adjudication pour

les installations techniques

Gestion des coûts

Assurer la bonne réception des nouvelles

installations techniques

Description du poste : Formation de technicien ET, ou titre équi-

valant

Bonnes connaissances des installations 

techniques (CVCSE) du bâtiment 

Expérience du management et de la ges-

tion financière

Sens de l'organisation

Aptitude à travailler seul et à négocier

Maîtrise des outils informatiques usuels

Age idéal : entre 25 et 40 ans

Nous offrons : Activité à temps complet (41 heures par 

semaine)

5 semaines de vacances

Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : à convenir

Durée du contrat : 24 mois

Lieu de travail : Marin

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
8-

57
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Atelier placage or galvanique et 
décoration de mouvements cherche:

Visiteuse
consciencieuse pour son département 

mouvements et maroquinerie

Opérateur(trice)
consciencieux(se) avec expérience 

de travaux minutieux, apte à travailler 
de manière indépendante

Salaire en rapport avec les qualifications, 
cadre de travail moderne

S’adresser:

Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux
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Une piqûre aux grands effets:

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

OFFRES D’EMPLOI

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31

■ Ascenseur.

Appartement
de 4 pièces
au 11e étage
■ Appartement

entièrement
rénové.

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Loyer de Fr. 1110.-
+  charges.

Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS 
Croix-Fédérale 30 

A louer pour date à convenir 

2½ pièces au 12ème 
4½ pièces au 8ème 

Loyer 4½ fr. 1’100.– + charges 
Loyer 2½ fr. 700.- + charges 

 

● pièces spacieuses 
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville 
 

pour tout renseignement : 

00
5-

59
65

74

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartement 3½ pièces
Rue du Bois-Noir 38.

Avec cuisine agencée, balcon, parquets, carrelage.
Libre de suite ou date à convenir.

Loyer Fr. 1050.– charges comprises,
garage individuel à disposition.
Pour visiter tél. 032 968 67 01,

heures de bureau 132-200148 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Proche des écoles.

Appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Grand séjour (40 m2).
■ Salle de bains/WC.
■ WC séparé.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1050.-

+ charges

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

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

132-200164

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc: Très beau studio lumineux avec coin cuisine
agencé et salle d’eau. Libre de suite.

Rue du Nord: Joli appartement de 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, vestibule. Libre de suite.

Rue du Locle: Beau logement de 4 pièces, ascenseur,
balcon, cuisine agencée. Proche de l’école et des
commerces. Arrêt de bus à proximité. Libre de suite.

Rue Numa-Droz: Magnifique appartement de 5½ pièces
au 4e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle à
manger, salle de bains et douche. WC séparé. Libre au
1er août 2007.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Ascenseur.
■ Proche de toutes

commodités.

Appartement
1 pièce
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 400.-

+ charges

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

A LOUER

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

12/46

14
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Au temps des dinosaures,
l’Arc jurassien ressemblait
aux Bahamas. Mer
turquoise, lagons et plages
de sable s’étendaient à
l’infini. Conçue par le
paléontologue neuchâtelois
Jacques Ayer, l’exposition
«Paléomania» raconte cette
fabuleuse histoire vieille de
220 millions d’année. A voir
durant tout l’été à Chevenez,
en Ajoie.

CATHERINE FAVRE

U
ne trace vieille de
220 millions d’années.
Un unique fossile pour
tout indice. C’est là le fil

ténu à disposition des paléon-
tologues pour remonter le
temps et reconstituer pièce par
pièce, à la manière d’une en-
quête à la Sherlock Holmes, le
film de la vie sur Terre.

A travers l’exposition «Pa-
léomania», qui investit l’espace
Courant d’art de Chevenez
jusqu’au 30 septembre, les
scientifiques ouvrent au public
le chantier de leurs fouilles et
les portes de leur laboratoire
en une mise en perspective
très accessible des découvertes
paléontologiques les plus ré-
centes.

Le chantier de l’autoroute
A16 (Transjurane), où ont été
mis au jour quelque 20 000
fossiles, a notamment permis
de renouveler considérable-
ment les connaissances sur les
dinosaures qui peuplaient le
massif du Jura. Mais les grands
sauriens aujourd’hui disparus
n’ont de loin pas livré tous
leurs secrets.

Responsable scientifique des
fouilles réalisées sur le tracé de
la Transjurane, commissaire de
l’exposition, Jacques Ayer a
déjà signé quelques-uns des
grands rendez-vous du Musée
d’histoire naturelle de Neuchâ-

tel, dont le parcours «Un os,
deux os, dinos» en 1999. Entre-
tien avec un vulgarisateur pas-
sionné.

Que nous racontent les traces
fossiles?
La documentation des traces

et des pistes de dinosaures
nous donne des indications sur
le mode de vie de l’animal. La
fouille des couches voisines
nous renseigne sur la composi-
tion des faunes présentes à
l’époque, sur la végétation, le
climat. Les indices accumulés
nous permettent de reconsti-
tuer le puzzle des mondes au-

jourd’hui disparus.

Mais la disparition des
dinosaures dans le Jura ne
reste-t-elle pas sujette à toutes
les spéculations?
Malheureusement, entre -

100 millions d’années et -
40 millions d’années, aucune
couche géologique, donc au-
cun fossile de cette période, n’a
été préservée dans le Jura. Par
contre, ailleurs sur Terre, l’ex-
tinction des dinosaures est do-
cumentée par de nombreux af-
fleurements géologiques.

Tout cela alimente le débat sur

le réchauffement climatique?
C’est certain. On remarque

que les bouleversements clima-
tiques ont joué un rôle clé dans
les périodes de graves crises
comme celle qui est survenue
quelque 250 millions d’années
avant notre ère, avec l’extinc-
tion à l’époque de plus de 90%
des espèces vivantes. Les analy-
ses paléontologiques et géolo-
giques de ces périodes nous
donnent une vision des consé-
quences de ces dérèglements.

Vous espérez encore retrouver
des squelettes de dinosaures
sur le site de la Transjurane?

Les chances sont très minces
car le contexte géologique, en
l’occurrence des plages, est peu
propice à la préservation d’os-
sements. Toutefois, les traces
fossiles mises au jour consti-
tuent des découvertes tout
aussi fabuleuses; ce sont des té-
moins de vie, contrairement
aux squelettes.

Cette fascination pour la
paléontologie jurassienne nous
vient d’où?
Bien avant de retrouver les

premières traces de dinosaures
en 1987 dans la région de So-
leure, les savants du XIXe siè-
cle et du début du XX siècle se
passionnaient déjà pour la di-
versité des roches du Jura et
leur riche contenu fossilifère.
A tel point que le terme «ju-
rassique», utilisé par Alexan-
dre Brogniart en 1829, est de-
venu une référence mondiale
pour définir l’époque s’éten-
dant de -200 à -145 millions
d’années.

Dans quelle mesure, les
fouilles actuelles sont d’un
apport fondamental pour la
paléontologie? Dans une
perspective globale?
La spécificité de l’Arc juras-

sien est que les fossiles retrou-
vés témoignent d’une faune et
d’une flore très diversifiées qui
racontent la vie sur plus de
200 millions d’années. La fasci-
nation du grand public pour
les traces de dinosaures ne doit
pas faire oublier les autres
groupes fossiles (poissons, tor-
tues, crocodiles, mammifères,
invertébrés et plantes) qui con-
tribuent grandement à l’intérêt
que les paléontologues portent
aux sites de l’Arc jurassien. Il
est certain que si l’on fouillait
dans la région de Neuchâtel,
on retrouverait aussi de nom-
breux fossiles, voire des traces
de dinosaures. /CFA

«PALÉOMANIA» L’exposition conçue par Jacques Ayer raconte le Jura au temps des grands sauriens. (BIST)

PALÉONTOLOGIE

Bienvenue à Jura-Plage,
paradis perdu des dinosaures

Un dino peut en cacher un autre
● A voir Reconstitution grandeur nature de dinosaures dans le

Préhisto-parc de Reclère. Balade-conférence demain à 17h en
compagnie du paléontologue Jean-Paul Billon-Bruyat.

● A explorer Visite commentée de la «Dalle à traces de dinosaures»
à Courtedoux, site paléontologique de premier plan. Du mardi au
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18 heures.

● A lire «Jurassique... Jura: métamorphoses d’un paysage», ouvrage
trilingue accompagné d’un DVD, édité en complément de l’exposition
«Paléomania» par le Centre jurassien du patrimoine de Lons-le-
Saunier et la Société Jurassienne d‘Emulation à Porrentruy,
tél. 032 466 92 57.

● A entendre Michel Brunet, célèbre paléontologue français qui a
découvert Toumaï, le plus ancien homidé connu, donnera une
conférence au collège Thurmann de Porrentruy, le 13 septembre, à
20h15. Même lieu, même heure, le 9 août, le paléontologue Jean-
Paul Billon-Bruyat racontera l’origine dinosaurienne des oiseaux.
Le 23 août, Joseph Chalverat, conservateur du Musée des sciences
naturelles de Porrentruy, évoquera l’apport des savants jurassiens
aux sciences de la terre, dans les prolongements de l’exposition qui
se tient actuellement dans le musée précité.

● Infos Programme détaillé des manifestations liées aux découvertes
paléontologiques jurassiennes sur www.jura.ch, www.palaeojura.ch

Sur les traces des paléontologues
Vitrine grand public d’un programme de

recherche scientifique cofinancé par l’Union
européenne, «Paléomania» est la première
exposition consacrée aux récentes découvertes
paléontologiques, du Jurassique au
Quaternaire, dans le massif du Jura. Conçu par
deux virtuoses de la vulgarisation, le
paléontologue Jacques Ayer, et le scénographe
François Jaques, l’exposition met au service
d’un discours scientifique exigeant les
techniques les plus actuelles de la muséologie.
Ainsi, dans une savante mise en scène,
quelque 200 fossiles, pour la plupart d’origine,
illustrent l’apport des trouvailles
paléontologiques faites dans le Jura ces
dernières années. Un film et six clips, réalisés
spécialement par le réalisateur français Jean-
Luc Bouvret, emmènent le visiteur dans les
coulisses du métier de paléontologue. /cfa

A voir jusqu’au 30 septembre, du mardi au dimanche
de 14h à 18h, à l’espace Courant d’art de Chevenez
(à 7 km de Porrentruy). Accès: autoroute A16 (dernière
sortie) puis dir. France-Fahy. Visites guidées pour les
groupes sur rés, Office du tourisme de Porrentruy, tél.
032 420 47 72, infos: www.courantd’art.ch

LUDIQUE Sous forme d’enquête policière,
«Paléomania» explique le métier de paléontologue.

GLACES MÖVENPICK

Un château
pas très
gruérien

Le fabricant de glaces
Mövenpick s’est trompé de
château sur un de ses emballa-
ges: la glace «double crème de
Gruyère et meringues» est il-
lustrée non pas par le château
gruérien mais par celui
d’Oberhofen, aux bords du
lac de Thoune. L’erreur sem-
ble s’être produite à l’agence
de design qui a réalisé l’em-
ballage. Il y a eu un change-
ment de dernière minute et la
gaffe s’est glissée, a-t-il pour-
suivi.

L’erreur qui s’est produite à
l’agence de design mandatée
pour la réalisation de l’embal-
lage, a été remarquée par des
clients de la laiterie de Bulle
(FR) qui fournit la double
crème pour les glaces. L’image
du château avec un lac devant
a d’abord fait penser à Chillon
au sein de l’entreprise, avant
qu’on ne découvre qu’il s’agit
de celui d’Oberhofen. L’embal-
lage ne sera pas modifié: ce ne
serait pas écologique et il s’agit
d’une série limitée, a-t-il pré-
cisé. /ats

HARRY POTTER
Le suspense est à son comble
Le compte à rebours est lancé alors que sort samedi à minuit, le septième et dernier
tome des aventures de l’apprenti sorcier, dans sa version anglaise. En annonçant que
deux personnages allaient mourir, l’auteure de la saga, J.K. Rowling, a exacerbé
l’attente de millions de fans. Ah la magie du marketing! /ats

La saga de «JJ3» et «MJ4»
se poursuit dans les Grisons
Les deux ours qui sévissent dans les Grisons sont
demi-frères. Le plantigrade non identifié jusqu’à présent
s’appelle «MJ4». Tels sont les résultats de l’analyse ADN
communiqués hier. Ah la magie de la science! /ats
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En bref
■ CÉLÉBRATIONS

L’Inde est fêtée
à Londres

Londres a entamé trois mois de
festivités consacrées à l’Inde. Pas
moins de 1500 animations
culturelles seront proposées.
Londres entend ainsi resserrer ses
liens avec une des économies les
plus prospères du monde. Près de
6% des Londoniens sont d’origine
indienne. Le 15 août prochain
marque les 60 ans de
l’indépendance de l’Inde vis-à-vis
de la Couronne britannique. /ats

■ DIMITRI PRIGOV
La poésie russe
en deuil

Le poète et artiste Dimitri Prigov
est décédé à Moscou, à l’âge de
66 ans. Cette figure de
l’underground artistique russe a
succombé lundi des suites d’un
infarctus. Le dramaturge, peintre
et sculpteur est considéré comme
un des principaux représentants
du «Soz Art», mélange de pop art
et de réalisme soviétique.
Un de ses thèmes favoris aura
été le rapport entre art et pouvoir.
/ats

■ CONCERT À MOGNO
Rossini et Botta
même combat

La 3e édition du Concert classique
en plein air» organisé par la
Banque du Gothard de Lugano
aura lieu samedi à Mogno dans le
haut Valmaggia (TI). Le concert se
tiendra devant l’église futuriste de
Mario Botta, là où, le 25 avril
1986, une avalanche a détruit une
dizaine de maisons et la chapelle
du hameau. La nouvelle
construction dessinée par Mario
Botta a été inaugurée en 1996.
Concert dès 14h, infos: tél. 091
808 33 61. /ats
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FOOTBALL
Giuly du Barça à la Roma
Le milieu de terrain offensif français (31 ans)
a signé un contrat de trois ans avec le club
italien. Le montant du transfert serait de 5,3
millions de francs. /si

Federer et Nadal ont déjà
leur billet pour Shanghai
Roger Federer et Rafael Nadal sont d’ores et
déjà qualifiés pour le Masters de Shanghai
(11-18 novembre). Ils ne peuvent plus
glisser au-delà de la 8e place mondiale. /si

La troisième étape des Alpes
a été fatale à Alexandre
Vinokourov. Michael
Rasmussen reste en jaune,
Andreas Klöden se relance et
Mauricio Soler triomphe.

BRIANÇON
JULIAN CERVIÑO

Le terrible et mythique
Galibier a livré son ver-
dict: Alexandre Vino-
kourov ne gagnera pas le

Tour de France. Tout comme
Jan Ullrich en 1998, et tant
d’autres avant lui, le Kazakh a
tout perdu dans ce col, devenu
le cimetière de ses dernières il-
lusions. A Briançon, là même
où il avait triomphé en 2005,
le leader d’Astana s’est effon-
dré en larmes. Incapable de dé-
fendre ses chances, il n’a pas
pu répondre aux nombreuses
attaques de ses adversaires
(Valverde, Contador, Evans,
Ramussen) et il a terminé très
attardé (3’24’’). Il se retrouve à
8’05’’ au général. C’est le
grand enseignement de cette
dernière journée alpine.

«La montée du Télégraphe a
déjà été difficile», narrait
Alexandre Vinokourov. «Puis,
dans le Galibier, j’avais des
douleurs partout. L’équipe a
bien travaillé pour moi. J’ai
donné et j’ai fait tout ce que j’ai
pu, mais j’avais très mal aux
genoux. C’était une nouvelle
journée de galère pour moi.»
Le vaillant Kazakh espère se
remettre pour batailler dans les
Pyrénées et «brouiller les car-
tes» pour son équipe, qui mise
désormais tout sur Andreas
Klöden.

Car, c’est l’un des autres
principaux verdicts de cette
grande étape: le coureur alle-
mand est redevenu un candi-
dat très sérieux pour la victoire
finale (8e à 3’50’’ et à 1’15’’ de
Valverde). «Nous allons tout
miser sur lui», confirmait Marc
Biver, manager du team As-

tana. «Klöden a bien tenu le
coup et il a réalisé une superfin
d’étape en ramenant son
groupe sur celui du leader.
Nous allons le protéger un
maximum.» Andreï Ka-
shechkin a, lui, été sacrifié
pour porter aide à Vinokourov.

Les autres grands vain-
queurs du jour sont certaine-
ment les Espagnols Alejandro
Valverde et Alberto Contador,
tout comme Cadel Evans et
Michael Rasmussen. Déclen-
cheur des hostilités dans le Ga-
libier, le leader de la Caisse
d’Epargne a achevé «Vino».
«J’ai attaqué dans le Galibier,
car je me suis rendu compte
que Vinokourov était en diffi-
culté», expliquait Alejandro
Valverde. «Je crois avoir
prouvé que je ne suis pas un
coureur qui en garde toujours
sous la pédale, comme cela a
été dit. Lorsque Contador a at-
taqué, je n’ai pas paniqué. Il
valait mieux monter à mon
rythme pour ensuite réaliser
une super descente.» Ce qui fut
le cas, au terme d’une sérieuse
course-poursuite entre les lea-
ders.

Pris entre deux feux, Cadel
Evans se montrait satisfait de
son étape. «Je n’ai pas pu ré-
pondre à la deuxième accéléra-
tion de Contador», livrait-il.
«J’ai alors décidé d’attendre le
groupe maillot jaune. Pour
moi, le bilan est bon. Je suis en
bonne position à la sortie des
Alpes (4e à 2’41’’). Je peux tou-
jours envisager le podium à
Paris.» Plus que jamais, car
l’Australien n’est pas le dernier
venu dans le contre-la-montre.

Mis en difficulté, Christophe
Moreau a limité les dégâts,
mais a démontré des limites.
«J’ai vécu une journée difficile,
comme c’est souvent le cas au
lendemain d’une journée de
repos», regrettait le Français de
Coeuve. «Heureusement, je ne
me suis jamais désuni. Malgré
le comportement inexplicable

de certains autres favoris, nous
sommes revenus dans la des-
cente. Je pense bien avoir géré
les Alpes.» Ne reste plus qu’à
aborder le terrible chrono
d’Albi dans les meilleures con-
ditions possibles.

Michael Rasmussen devrait
rester en jaune d’ici là. «Quand
on a ce maillot, on le défend»,
lançait le Danois. «Mes jambes
ont un peu moins bien tourné
lors de cette étape, mais je n’ai
jamais paniqué. L’essentiel
était de limiter les dégâts à l’ar-
rivée.» Tout le monde y est par-
venu, sauf le pauvre Vinokou-
rov et Franck Schleck. Les
deux grands perdants de la
journée. /JCE

EN LARMES Constatant les dégâts, le leader d’Astana n’a pas pu cacher ses émotions à l’arrivée. (KEYSTONE)
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ÇA ROULE Nicolas Sarkozy ne rate
pas une occasion d’affirmer son
omniprésence. (KEYSTONE)

Le bain de foule
de Sarkozy
Le président de la
République a suivi les 45
derniers kilomètres de la 9e
étape dans la voiture du
directeur du Tour de France,
Christian Prudhomme. Il a
rendu hommage aux
dirigeants de l’épreuve et
apporté son soutien à leurs
«efforts» dans la lutte
antidopage. «Le Tour de
France est un événement
populaire, qui présente la
France au monde entier.
C’est une course qui fait
partie des petits bonheurs de
nos compatriotes», a-t-il
déclaré. Une visite du chef
de l’Etat sur la Grande
Boucle est rare. La dernière
remonte à celle de Jacques
Chirac en 1998. /réd

Tour de France
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Tallard

FRANCE

La Colombie s’est découvert un nouveau
héros cycliste. Après Lucho Herrera, Fabio
Parra, Oliveiro Rincon et Santiago Botero,
voici Juan Mauricio Soler Hernandez
(24 ans). Cinq ans après la dernière
victoire colombienne sur le Tour (Botero en
2002), le coureur du Team Barloworld a
réussi un numéro époustouflant, hier dans
le Galibier. Sorti à 10 km de ce sommet
mythique, ce fils d’agriculteur creusait
rapidement un gros écart (2’30’’) et
résistait au retour des poursuivants jusqu’à
Briançon pour conserver 38’’ d’avance sur
la ligne. Un Colombien bon en descente,
on aura tout vu...

«C’est le plus beau jour de ma vie»,
lançait-il. «J’ai commencé le cyclisme à
16 ans et je rêvais de gagner une étape du
Tour de France. Je ne pensais pas que cela

arriverait si rapidement.» Ce succès est
plein de promesses. Deuxième de Milan-
Turin cette année, 4e d’une étape du Tour de
Burgos en 2006, Mauricio Soler – c’est
comme cela que l’appel ses coéquipiers – a
été repéré par le manager Claudio Corti
(ancien patron de Saeco). Il pourrait bien
fêter de nouvelles victoires ces prochaines
saisons et, pourquoi pas, dans les Pyrénées.

«J’ai attaqué comme un fou dans le
Galibier», racontait-il. «Je voulais surtout
me battre pour le maillot à pois du meilleur
grimpeur. Je ne pensais pas à la victoire
d’étape. Pour le général, je ne pense pas
que l’on puisse compter sur moi. J’ai perdu
trop temps dans l’étape de Tignes.» Avec un
retard de 6’49’’ sur le premier, le Colombien
va avoir les mains libres pour cueillir des
précieux points dans la montagne. Il n’est

d’ailleurs plus qu’à 19 points de
Rasmussen. La tradition colombienne serait
ainsi relancée. Et dire que le célèbre
commentateur de Radio Caracol n’est pas là
pour le raconter… /jce

Juan Mauricio Soler Hernandez, nouveau héros colombien

TARDIF Le Colombien a commencé le
cyclisme à 16 ans seulement. (KEYSTONE)

Pignons sur roue
● Cancellara en «vacances» Fabian Cancellara a terminé dans le

gruppetto à 28’51’’, tout comme Johann Tschopp, Martin Elmiger,
Grégory Rast et Michael Albasini. «Pour moi, ces étapes de
montagne étaient un peu comme des vacances, racontait le Bernois.
Maintenant, je vais tenter de rester à l’abri avant les Pyrénées. Le
premier contre-la-montre risque de ne pas convenir. J’espère être
compétitif pour le deuxième chrono à Angoulême.»

● Chienne de chute Malgré quelques descentes vertigineuses, les
chutes n’ont pas été nombreuses lors de cette 3e étape alpine.
Marcus Burghardt (encore un T-Mobile) fut la seule malheureuse
victime du jour. L’Allemand n’a pas pu éviter un chien traversant la
route dans la descente de l’Iseran. Vraiment chienne, la chute.

● Des références Les cyclosportifs méritants qui ont gravi ou vont
gravir les cols franchis hier par les coureurs apprécieront ces
références: Popovych a mis 45 minutes pour escalader l’Iseran; le
Télégraphe a été franchi en 34 minutes et le Galibier en 50 minutes
par le vainqueur du jour. Il paraît que Marco Pantani avait fait mieux
en 1998. Mais est-ce vraiment une référence? /jce
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SportRégion
Natation
Lancy (GE). Championnats de Suisse
espoirs.
12 médailles et 44 finales, tel est le
bilan des nageurs du Red-Fish après
les quatre jours de cette compétition
réservée aux jeunes de 18 ans et
moins. Les Neuchâtelois ont signé
un bilan réjouissant et ce, malgré
l’absence des deux meilleurs espoirs.
En effet, Aurélien Sunier et Duncan
Jacot-Descombes se trouvent au
Tessin, préparant le Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne.
Résultats: 100 m brasse. Filles 14 ans: 5.
Mariline Rodrigues 1’22’’82. Filles 17-18:
8. Mailys Perrenoud 1’21’’35.Garçons 14:
7. Thomas Sciboz 1’21’’15. 100 m dos.
Filles 14: 8. Larissa Kuster 1’18’’15. Filles
17-18: 6. Virginie Mueller 1’11’’79. 8. Laura
Palmieri 1’13’’37. 100 m libre. Filles 17-
18: 3. Carine Rognon 59’’94. Garçons 16:
1. Danilo Zocco 54’’58. 100 m papillon.
Filles 17-18: 4. Carine Rognon 1’05’’75. 6.
Candice Dupasquier 1’08’’74. Garçons 15:
8. Donatello Giostra 1’07’’30. Garçons 16:
1. Danilo Zocco 59’’55. 4. Jean François
Rochat 1’01’’85. 5. Stéphane Chau
1’02’’87. 200 m brasse. Filles 14: 7.
Mariline Rodrigues 3’06’’06. Filles 17-18:
5. Mailys Perrenoud 2’52’’04. Garçons 14:

7. Thomas Sciboz 3’03’’60. Garçons 16: 7.
Stéphane Chau 2’46’’17. Garçons 17-18: 4.
Jérémy Barfuss 2’29’’21. 200 m dos. Filles
17-18: 5. Virginie Mueller 2’35’’61. 6. Laura
Palmieri 2’36’’14. 200 m libre. Filles 17-
18: 3. Carine Rognon 2’10’’02. 8. Laura
Palmieri 2’14’’39. Garçons 16: 2. Danilo
Zocco 2’00’’23. 200 m papillon. Filles 17-
18: 7. Candice Dupasquier 2’35’’08.
Garçons 16: 4. Jean François Rochat
2’22’’08. 5. Stéphane Chau 2’23’’32. 8.
Danilo Zocco 2’32’’50. 200 m 4 nages.
Filles 14: 8. Mariline Rodrigues 2’45’’39.
Filles 17-18: 3. Carine Rognon 2’28’’85. 5.
Mailys Perrenoud 2’32’’68. Garçons 16: 3.
Danilo Zocco 2’19’’55. Garçons 17-18: 7.
Jérémy Barfuss 2’19’’74. 400 m libre.
Filles 17-18: 2. Carine Rognon 4’37’’83. 4.
Sherra Buoso 4’43’’81. 5. Océane Buoso
4’44’’64. 400 m 4 nages. Filles 17-18: 5.
Mailys Perrenoud 5’23’’96 Garçons 17-18:
7. Jérémy Barfuss 4’59’’70. 800 m libre.
Filles 17-18: 3. Sherra Buoso 9’41’’04. 4 x
100 m libre. Garçons: 3. Red-Fish
Neuchâtel 3’49’’07. 4 x 100m 4 nages: 3.
Red-Fish Neuchâtel 4’21’’65. /réd

Tir
Savagnier. Tir annuel de la fédération de tir
du Val-de-Ruz. Résultats: Catégorie I: 1.
Les Mélèzes Fontainemelon-Chézard
90.3475. 2. Les Patriotes Le Pâquier
90.2150. 3. Les Mousquetaires Savagnier
88.5375. 4. La Patrie Dombresson-Villiers

88.4825. Catégorie II: 1. Les Armes Réunies
La Côtière-Engollon 88.9600. 2. Les Armes
de Guerre Les Geneveys sur Coffrane 81.530.
3. La Montagnarde Les Hauts Geneveys
57.625. Cible Challenge: 1. Weingart Jean-
Rodolphe 96. 2. Baumann Stéphane 95. 3.
Picci Salvatore 94. Cible Val-de-Ruz: 1.
Baumann Stéphane et Perroud Frédéric 49. 3.
Zaugg Bernard, Oppliger Thierry, Maillard
Olivier et Frey Kurt 48. /réd.

Tir à l’arc
Wildhaus (SG). Championnat du monde
FAAS. Tireurs des Geneveys-sur-
Coffrane: Bowhunter vétéran: 7. Edouard
von Arx 1224 points. Bowhunter junior:
22. Antoine Messerli 580. Bowhunter
écolier: 4. Colin Jaquet 1386. Arc à poulie
junior: 4. Lucas Jaquet 1504. Recurve
écolier: 2. Naïs Jaquet 858. /réd

VTT
Lumbrein (GR). Championnats de Suisse
Marathon 2007. 84 km hommes.
Scratch: 1. Bundi Silvio (Coire) 3h57’13’’1.
Puis: 23. Jonas Vuille (Neuchâtel)
4h27’19’’. 27. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 4h37’33’’2. 32. Nicolas Hêche
(Colombier) 4h44’45’’. 36. Pierre Berberat
(Dombresson) 4h49’14’’4. 45. Michaël
Montandon (Bevaix) 4h56’32’’5. 84 km
hommes non-licenciés: 1. Nicolas Hêche
(Colombier) 4h44’45’’0. /réd.

Déjà double champion de Suisse,
Yvan Lapraz est devenu le week-
end dernier champion d’Europe.
Et maintenant il rêve de titre
mondial!

DANIEL BURKHALTER

Y
van Lapraz est assurément
dans une phase où tout lui
sourit. Le 8 juillet dernier,
sur «sa» piste de la Béro-

che, le Neuchâtelois cueillait un
double titre national de BMX
chez les juniors en catégories
«cruiser» (24 pouces) et normale
(20). Mais le week-end dernier,
sur la piste à bosses de Romans-
sur-Isère, en France, le cycliste de
Cortaillod a fait encore mieux en
décrochant, ni plus ni moins, le ti-
tre européen!

Victorieux de quatre manches
européennes sur huit – «j’avais
connu un superdébut de saison
puisque j’avais gagné les quatre
premières courses», explique-t-il
avec un brin de modestie –
jusqu’au grand rendez-vous fran-
çais, Yvan Lapraz (18 ans) n’a
presque eu «plus qu’à conclure» le
week-end dernier. Et il l’a fait avec
maestria samedi, remportant tou-
tes ses courses, des qualifications
jusqu’à la finale! Et il aurait même
pu rééditer cet exploit le lende-
main sans une malheureuse glis-
sade dans le premier virage de la
demi-finale, alors qu’il occupait
seul la tête...

Pas grave. Avec cinq bouquets
en 10 courses, le Carcoie a atteint
le total de 303 points, devançant le
Letton Skijins de 30 unités. «A
mon avis, ce titre est mérité», con-
fesse-t-il. «C’est moi qui étais le
plus présent sur les courses cette

saison. Cet objectif étant mainte-
nant atteint, je peux m’envoler
tranquille pour le Canada diman-
che.» A Vancouver, le dernier
week-end de juillet, Yvan Lapraz
a peut-être un nouveau bouquet
au bout de la piste. Mais mondial
cette fois-ci. «Ce sera dur, mais fai-
sable», avance-t-il. «Il n’y aura
quelques Américains et Sud-Amé-
ricains très forts physiquement,
comme mon principal rival Joey
Bradford. Mais mes jambes à moi
tournent un peu plus vite...» C’est
drôle, on le sent particulièrement
confiant.

Le fait de ne pas connaître la
piste ne le gêne d’ailleurs nulle-
ment. «J’ai vu quelques vidéos»,
précise Yvan Lapraz. «Et après
quelques jours pour récupérer du
décalage horaire, j’aurai le temps
de me familiariser avec la piste dès
mercredi pour les entraînements
officiels.»

Sur la côte ouest nord-améri-
caine, le pilote neuchâtelois visera
également à comptabiliser un
maximum de points en vue des
JO de Pékin, «un gros objectif».
«Personne n’est encore qualifié»,
explique-t-il. «Il faut tout d’abord
marquer des points pour le pays,
et c’est ce qui décidera du nombre
de pilotes qui iront en Chine.»
Pour l’heure, une place semble as-
surée. «Et nous sommes trois de
même valeur en Suisse...»

Passer des juniors aux élites dès
l’an prochain va-t-il l’aider? «J’ai
déjà fait des Coupes du monde en
élite», coupe-t-il. «Je sais donc à
quoi m’attendre. Par contre, je vais
gagner peut-être un peu moins de
courses...»

Alors autant gagner encore
celle du Canada, non? /DBU

YVAN LAPRAZ Un titre européen avant le sacre mondial, le dernier week-
end de juillet à Vancouver, au Canada? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BICROSS

Et il veut encore avaler
les bosses mondiales!

EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
ProTour. Tour de France. 9e étape, Val
d’Isère - Briançon, 159,5 km: 1. Juan
Mauricio Soler (Col/Barloworld) 4h14’24’’
(37,617 km/h), bon. 20’’. 2. Alejandro
Valverde (Esp) à 38’’, bon. 12’’. 3. Cadel
Evans (Aus) m.t., bon. 8’’. 4. Alberto
Contador (Esp) à 40’’. 5. Iban Mayo (Esp)
à 42’’. 6. Michael Rasmussen (Dan). 7.
Levi Leipheimer (EU) m.t. 8. Kim Kirchen
(Lux) à 46’’. 9. Andreas Klöden (All). 10.
Carlos Sastre (Esp) m.t. 11. Christophe
Moreau (Fr) à 54’’. 12. Mikel Astarloza
(Esp) m.t. 13. Yaroslav Popovych (Ukr) à
1’32’’. 14. Juan Jose Cobo (Esp) à 1’36’’.
15. Jose Ivan Gutierrez (Esp) à 1’49’’.
Puis: 16. Oscar Pereiro (Esp) à 3’24’’. 18.
Andrey Kaschechkin (Kaz). 20. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 24. Frank Schleck
(Lux). 26. Vladimir Karpets (Rus) tous
m.t. 40. Linus Gerdemann (All) à 6’44’’.
68. Michael Albasini (S) à 17’34’’. 113.
Grégory Rast (S) à 28’51’’. 138. Martin
Elmiger (S). 151. Fabian Cancellara (S).
162. Johann Tschopp (S). tous même
temps. 171 classés. Non-partant: Patrik
Sinkewitz (All).
Général: 1. Michael Rasmussen
(Dan/Rabobank) 43h52’48’’. 2. Valverde à
2’35’’. 3. Mayo à 2’39’’. 4. Evans à 2’41’’.
5. Contador à 3’08’’. 6. Moreau à 3’18’’.
7. Sastre à 3’39’’. 8. Klöden à 3’50’’. 9.
Leipheimer à 3’53’’. 10. Kirchen à 5’06’’.
11. Astarloza à 5’20’’. 12. Kashechkin à
5’34’’. 13. Schleck à 5’56’’. 14. Soler à
6’29’’. 15. Pereiro à 6’36’’. Puis: 17.
Gerdemann à 6’45’’. 18. Menchov à
7’10’’. 21. Vinokourov à 8’05’’. 22.
Popovych à 8’16’’. 23. Karpets à 8’51’’.
78. Elmiger à 57’17’’. 102. Albasini à
1h14’50’’. 103. Rast à 1h14’58’’. 11.
Cancellara à 1h19’47’’. 121. Tschopp à
1h25’57’’.
Par points: 1. Tom Boonen (Be) 147. 2.
Erik Zabel (All) 134. 3. Robert Hunter
(AfS) 103.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen 98. 2.
Soler 79. 3. Popovych 69.
Meilleur jeune: 1. Contador 43h55’56’’.
2. Gerdemann à 3’37’’. 3. Soler à 3’41’’.
Par équipes: 1. Caisse d’Epargne (Esp)

131h52’51’’. 2. Discovery Channel (EU) à
6’’. 3. Astana (S) à 3’02’’. /si

Tennis
Sur le circuit
Stuttgart. Tournoi ATP (642 750
euros/terre battue). 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Guillermo Cañas (Arg)
6-7 (5/7) 6-2 1-0 w.o. (blessure). Rafael
Nadal (Esp/1) bat Alexander Waske (All)
6-1 6-1. Tomas Berdych (Tch/3) bat
Nicolas Lapentti (Equ) 6-1 6-1. David
Ferrer (Esp/4) bat Lukas Lacko (Slk) 6-2
6-2. Juan Ignacio Chela (Arg/7) bat Max
Mirnyi (Bié) 6-3 6-3. Juan Monaco
(Arg/8) bat Jan Hernych (Tch) 6-2 6-1.
Wawrinka au 2e tour contre Marin Cilic
(Cro).
Los Angeles. Tournoi ATP (525 000
dollars/dur). 1er tour: Marat Safin
(Rus/3) bat Chris Guccione (Aus) 6-3 6-7
(4-7) 7-6 (7-2).
Amersfoort (PB). Tournoi ATP (353 450
euros/terre battue). 1er tour: Florent
Serra (Fr) bat Nikolay Davydenko (Rus/1)
4-6 6-1 6-1. Mikhail Youzhny (Rus/2) bat
Martin Vassallo Arguello (Arg) 6-2 7-5.
Carlos Moya (Esp/3) bat Christophe
Rochus (Be) 6-2 6-3. /si

Football
Amicalement vôtre
Wil (ChL) - Zurich 0-2. Buts: 28e Raffael 0-
1. 81e Gashi 0-2. Notes: 74e tir sur le poteau
de Winter (Wil). Zurich sans Tico (ménagé),
avec Bob Osim (Heartland) en essai.
Tuggen (1re ligue) - Borussia Dortmund 0-
8. Buts: Valdez (2), Smolarek (2), Wörns,
Degen (le 0-6), Kuba et Kehl. Dortmund
sans Frei (convalescent), avec Petric (1re
mi-temps) et Degen (2e mi-temps).
Granges, Brühl. 10180 spectateurs.
Liverpool - Werder Brême 3-2. Arbitre:
Wermelinger (S). Buts: 4e Voronin 1-0.
6e Schindler 1-1. 14e Riise 2-1. 61e
Voronin 3-1. 85e Hugo Almeida 3-2. /si

FOOTBALL
Beckham encore gêné par une cheville
David Beckham (32 ans), toujours gêné par une une cheville, s’est contenté
d’un entraînement en solitaire pour sa première journée avec Los Angeles Galaxy.
L’Anglais espère pouvoir tenir sa place samedi lors d’un match amical contre
le club anglais de Chelsea, en tournée en Californie. /si
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Un trophée
qui vaut
un million

La Swiss Football League
(SFL) lance un trophée M21
pour la Challenge League, un
prix doté d’un million de
francs qui récompensera les
clubs qui aligneront des jeunes
de joueur de moins de 21 ans
formés sur le plan local. Pour
ce trophée, les apparitions des
joueurs de moins de 21 ans
(nés après le 1er janvier 86) se-
ront prises en considération.

La nationalité ne joue aucun
rôle, un joueur est considéré
comme formé localement,
lorsqu’entre l’âge de 15 et de
21 ans, il a évolué durant trois
ans au minimum dans un club
de l’Association Suisse de Foot-
ball (ASF). /si

En bref
■ FOOTBALL

Cinq buts entre Liverpool
et le Werder Brême

Liverpool s’est imposé 3-2 à Granges
dans un match amical spectaculaire
contre le Werder Brême. Le
nombreux public présent a vibré en
étant témoin de la première
apparition de Fernando Torres
(photo Keystone) avec le maillot des
«Reds». A un peu moins d’un mois
de la reprise tant de la Premier
League que de la Bundesliga,
Liverpool et Werder Brême se sont
livrés à un intéressant galop
d’entraînement. L’affiche avait
d’ailleurs attiré plus de 10 000
spectateurs, dont une majorité de fans des «Reds», venus dans l’espoir
d’assister aux débuts pour le club des attaquants Torres et Ryan Babel.
/si

Le Portugais Andrade à la Juventus
Le défenseur international portugais du Deportivo La Corogne Jorge
Andrade s’est engagé à la Juventus Turin pour trois ans, pour 10
millions d’euros. /si

Geovanni rejoint Gelson Fernandes
Geovanni a signé un contrat d’un an avec Manchester City. Le milieu
brésilien de 26 ans a évolué durant deux saisons au FC Barcelone. Il
s’agit de la troisième recrue de City depuis l’arrivée de l’entraîneur
Sven-Goran Eriksson, après l’attaquant italien Rolando Bianchi et
l’ancien milieu du FC Sion, Gelson Fernandes. /si

Tué pour avoir éteint la télévision!
Un Ougandais est soupçonné d’avoir poignardé à mort son frère lors
d’une dispute liée à la finale de la Copa America remportée par le Brésil
face à l’Argentine. Selon des témoins, Moses Kyegombe, fan de l’équipe
argentine, a éteint la télévision, alors que le Brésil menait 2-0,
provoquant la colère de son frère, ardent défenseur du Brésil. /si

■ TENNIS
Wawrinka gagne enfin... sur abandon!

Stanislas Wawrinka (ATP 50) a profité de l’abandon de Guillermo Canas
(16) à Stuttgart pour renouer avec la victoire. Le succès du Vaudois
intervient après huit éliminations au premier tour sur neuf tournois
disputés depuis mai. /si

■ BASKETBALL
Le match Thabo - «TP» se vend bien

Les ventes de billets marchent à merveille à une dizaine de jours du
match Suisse (Sefolosha) - France (Tony Parker) à la patinoire des
Vernets (28 juillet). Sur les 4500 billets disponibles dans l’antre de GE
Servette, plus que 500 places à 20 francs sont encore sur le marché. /si

■ MOTOCYCLISME
La F1 s’en va, la moto arrive

Le circuit automobile d’Indianapolis, qui a renoncé à la F1 pour 2008,
accueillera une épreuve de MotoGP la saison prochaine. L’épreuve, qui
sera la première impliquant des motos à avoir lieu sur le circuit depuis
son ouverture en 1909, sera programmée en septembre 2008. /si
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HOCKEY SUR GLACE
Yves Sarault poursuit son tour de Suisse
Après Berne, GE Servette et Davos, Sarault (35 ans) évoluera à Bâle. Il a signé
un contrat d’une année. Durant sa carrière, il a disputé 199 matches de LNA
et a comptabilisé 167 points. La saison passée, il avait rejoint Davos en cours
d’exercice après s’être remis en forme à Langenthal au mois d’octobre. /si

Le FC Bâle plus que jamais
en mains féminines
Gigi Oeri a été reconduite à la tête du conseil d’administration du
FC Bâle. L’héritière sera secondée par Barbara Bigler. Riccardo
Meili (prêté par Concordia) revient lui temporairement pour épauler
le gardien No 2 Louis Crayton. Franco Costanzo est blessé. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Thoune se renforce
A quelques jours de la reprise,
Thoune a embauché le Slovaque
Lubomir Senec (24 ans). Membre
de l’équipe nationale M20 aux
Mondiaux 2003, ce défenseur
évoluait la saison dernière dans
son pays à Senec. /si

Un Nigérian à Bellinzone
Le club de Challenge League a
annoncé l’arrivée du milieu de
terrain nigérian Adewale Dauda
Wahab (22 ans). Il a été prêté pour
une saison par l’AS Rome. /si

Volontaires recherchés
Le comité d’organisation de l’Euro
2008 (du 7 au 29 juillet)
commencera son recrutement de
bénévoles le 27 juillet. Les
personnes intéressées doivent
s’annoncer dès cette date sur la
homepage, www.euro2008.com. /si

Bernard Challandes est-il aussi
un grand entraîneur de club? De
la réponse à cette question
dépendra l’issue du prochain
championnat de Super League,
dont les trois coups seront
donnés ce soir à l’occasion du
match avancé GC - Saint-Gall.

LAURENT DUCRET

A
bientôt 56 ans, Bernard
Challandes a quitté un cer-
tain confort au sein de
l’ASF pour assumer la suc-

cession bien difficile de Lucien Fa-
vre à la tête du FC Zurich. Ce cou-
rageux choix de carrière survient
au moment même où le cham-
pion en titre perd ses trois interna-
tionaux, Margairaz, Dzemaili et
Inler.

Un immense défi est ainsi pro-
posé à Bernard Challandes: re-
construire la base d’une équipe
qui entend à la fois conserver ce ti-
tre qu’elle a conquis lors des deux
dernières saisons et se qualifier
pour la Ligue des champions. Mo-
tivateur hors pair, excellent for-
mateur, Bernard Challandes pos-
sède le bagage pour réussir.

Ses deux expériences à la tête de
clubs de renom, avec les Young
Boys et le Servette FC entre 1994
et 1995, ne furent toutefois pas
couronnées de succès. A Zurich, le
Neuchâtelois a l’occasion, quelque
douze ans après son éviction à Ge-
nève où Umberto Barberis lui
avait succédé, de prendre une
sorte de revanche.

Malgré le départ de ses trois in-
ternationaux, le FC Zurich pourra
toujours s’appuyer sur un effectif
de premier ordre. Les dirigeants
zurichois se félicitent du recrute-
ment du Tunisien Chikhaoui et
du Nigérian Onkokwo, deux très
«beaux coups» sur le marché des
transferts, selon eux. Le Français
Hassli donnera davantage de
poids à l’attaque. Mais comme l’an
dernier avec Keita, le FCZ pour-
rait perdre, juste avant la clôture
des transferts le
31 août, son meilleur joueur, Raf-

fael. Ainsi, Lucien Favre conserve
l’espoir d’attirer le Brésilien à Ber-
lin. L’issue du 3e tour qualificatif
de la Ligue des champions scellera
très certainement le destin de Raf-
fael.

Privé du titre en partie par une
décision rendue sur le tapis vert (la
victoire 3-0 par forfait de Zurich
sur St-Gall), Bâle a, bien sûr, soif
de revanche. Les Rhénans ont rap-
pelé deux internationaux, Huggel
et Streller, pour compenser le dé-
part de Smiljanic, de Petric et de
Rakitic. La vente des deux Croates
à Dortmund et à Schalke a rap-
porté plus de 12 millions de francs
au FCB. Cette manne peut facili-
ter le retour d’un 3e international,
en la personne de David Degen.

Christian Gross ne mise pas
seulement sur des valeurs sûres. Il
s’efforcera de favoriser l’éclosion
de deux «teenagers», l’Equatorien
Caicedo et l’international M19

Derdiyok. Si ces deux joueurs jus-
tifient toutes les éloges qu’ils re-
cueillent ces derniers mois, le FCB
sera peut-être intouchable.

Les Grasshoppers, les Young
Boys et le FC St-Gall nourrissent
également les plus grandes ambi-
tions. Au Hardturm, on rêve de
renouer les fils d’un passé glorieux
avec l’accession à la présidence de
Roger Berbig et les retours du di-
recteur sportif Erich Vogel, de
Murat Yakin comme entraîneur-
assistant, de Smiljanic et de Caba-
nas. Depuis le titre arraché au FC
Bâle en 2003, GC n’a, il est vrai,
cessé de décevoir.

Les Young Boys tentent un
drôle de pari. Hakan Yakin, Varela
et Regazzoni peuvent-ils réelle-
ment cohabiter en ligne médiane?
Avec derrière eux le duo africain
formé de Mangane et de Yapi, ces
trois joueurs au tempérament de
feu peuvent faire chavirer le Stade

de Suisse. A Saint-Gall, Rolf Frin-
ger possède un avantage sur ses
collègues Hanspeter Latour et
Martin Andermatt. Avec l’Argen-
tin Aguirre et le Ghanéen Alex, il
peut, en effet, compter sur deux
attaquants qui ont déjà fait toutes
leurs preuves en Suisse. Toutefois,
l’incroyable couac en Coupe Inter-
toto peut hypothéquer le début du
championnat des St-Gallois. /si

QUESTION Bernard Challandes (à gauche) et son assistant Urs Fischer garderont-ils ce sourire radieux jusqu’au
terme de la saison? (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le défi de Challandes
SUPER LEAGUE

Les mouvements
Zurich
Entraîneur: Bernard Challandes
(nouveau).
Arrivées: Silvan Aegerter (Thoune).
Yacine Chikhaoui (Tun/ES Sahel Sousse).
Eric Hassli (Fr/Valenciennes). Onjekachi
Okonkwo «Tico» (Nig/Orlando Pirates
Johannesburg).
Départs: Blerim Dzemaili (S-Mac/Bolton).
Gökhan Inler (S-Tur/Udinese). Xavier
Margairaz (Osasuna). Francileudo Dos
«Santos» Silva (Tun-Bré/-).

Bâle
Entraîneur: Christian Gross (depuis juillet
1999).
Arrivées: «Cabral» Adelson Varela (S-
Cap/Lausanne). Cesar Andres Carignano
(Arg-It/CF America). Ronny Hodel (YB).
Benjamin Huggel (Francfort). Marco
Streller (Stuttgart).
Départs: Delron Buckley (AfS-
All/Dortmund). Mladen Petric (Cro-
S/Dortmund). Ivan Rakitic (Cro-S/Schalke
04). Boris Smiljanic (S- Cro/GC). Mile
Sterjovski (Aus/-).

Sion
Entraîneur: Alberto Bigon (février 2007).
Arrivées: Gilberto Galdino dos Santos
«Beto» (Bré/Benfica Lisbonne). Didier
Crettenand (Lausanne). Alvaro José
Dominguez (Col/Deportivo Cali). Bastien
Geiger (Xamax). Vilmos Vanczak (Hon/St.
Tronc). Zbigniew Zakrzewski (Pol/Lech
Poznan).
Départs: Fabrice Borer (retrait). Lima De
Souza Luiz Carlos (Bré/Yverdon). Tariq
Chihab (Mar/Xamax). Mustafa Dabo
(Sén/Servette). Gelson Fernandes (S-
Cap/Manchester City). Alain Gaspoz
(Benin-S/Bagnes). Alberto Regazzoni (S-
It/YB). Stéphane Sarni (It-ass/-). Asim
Skaljic (Bos/Chiasso).

Young Boys
Entraîneur: Martin Andermatt (octobre
2006).
Arrivées: Paolo Collaviti (It-S/Yverdon).
Kader Mangane (Sén/Xamax). Daniel
«Joao Paulo» (Bré/Strasbourg). Miguel
Alfredo Portillo (Arg-Sp/Vaduz). Alberto
Regazzoni (S-It/Sion). Marco Schneuwly
(Kriens).
Départs: Yao Aziawonou (Togo/-). Davide
Chiumiento (S-It/Lucerne). Matteo Gritti
(It/Chiasso). Ronny Hodel (Bâle). Joël
Magnin (retrait). «Marcos» Roberto
Pereira dos Santos (Bré-It/Ajaccio).
Davide Redzepi (S-It/Bellinzone). Jordan
Simpson (Aus/-).

Saint-Gall
Entraîneur: Rolf Fringer (avril 2006).
Arrivées: Cesar «Fernando» De Souza
(Bré/Schaffhouse). Bernt Haas (S-
Aut/Cologne). Serdal Kül (Tur/Bâle M21).
Départs: Pascal Cerrone (Vaduz). Samir
Kozarac (Bos-ass/Kriens). Milos
Malenovic (S-Ser/Xamax).

Grasshopper
Entraîneur: Hanspeter Latour (nouveau).
Arrivées: Raul Bobadilla (Arg/Concordia).

Ricardo Cabanas (S- Esp/Cologne). Josip
Colina (Cro-Bos/Concordia). Boris
Smiljanic (S-Cro/Bâle). Demba Touré
(Sén/Dynamo Kiev). Guillermo Vallori
(Esp/Santa Eulalia).
Départs: Gonçalves da Silva «Ailton»
(Bré/MSV Duisbourg). Mbuta Mbala
Biscotte (RDC/Yverdon). Luca Denicolà
(Lugano). Aaron Galindo (Mex/-). Kim
Jaggy (Sparta Rotterdam). Matthias
Langkamp (All/Bielefeld). Diego «Leon»
Ayarza (Esp/-). Dusan Pavlovic (-).
Roberto Gonçalves «Pinto» (Por/-). Sreto
Ristic (All-Ser/Eintracht Braunschweig),
Roland Schwegler (Lucerne). «Weligton»
Robson Pena de Oliveira (Bré/Malaga).
Wesley Lopes da Silva (Bré/-).

Thoune
Entraîneur: René Van Eck (nouveau).
Arrivées: Ibrahim Ba (Sén/Al-Hilal). Pape
Omar Fayé (Sén/Vaduz). Sandro Iaschwili
(Géo/Dynamo Tbilissi). Vedran Jese
(Cro/Bnei Yehuda Tel Aviv). Lubomir
Guldan (Slk/Senec).
Départs: Armand Deumi
(Cam/Gaziantepspor). Juho Mäkelä
(Fin/Heart of Midlothian).

Lucerne
Entraîneur: Ciriaco Sforza (juillet 2006).
Arrivées: Davide Chiumiento (S-It/YB).
Fabijan Cipot (Sln/Maribor). «Felipe»
Barreto Adão (Bré/Atletico Goianiense).
Sven König (Wohlen). Roland Schwegler
(GC). Reinaldo Leandro Lucio «Thuram»
(Bré/São Caetano São Paulo).
Départs: David Andreoli (Kriens). Jonas
Bernet (-). Ivan Dal Santo (S-It/Wohlen).
José Luis Mamone (Arg/Wohlen). Caryl
Righetti (-). Nordine Sam (Fr/-).

Aarau
Entraîneur: Ryszard Komornicki
(nouveau).
Arrivées: Patrick Alphonse Bengondo
(Cam/Servette). Jonas Elmer (Espoirs
Chelsea). Francisco Guerrero (Arg/YF
Juventus). Cristian-Florin Ianu
(Rom/Bellinzone). Michael Ludäscher
(Wangen). Mario Mutsch (Lux/Alemannia
Aix-la-Chapelle). Kristian Nushi (Alb-
Mont-ass/Wil). Giuseppe Rapisarda (S-
It/Wohlen). Daniel Tarone (S-
It/Schaffhouse).
Départs: Hocine Achiou (Alg/-). Johan
Berisha (S-Alb/-). Admir Bilibani (S-Bos/-).
Erich Brabec (Tch/-). Fernando Carreño
(It- Uru/Altach). Demetrio Alessandro
Greco (It/-). Yacine Hima (Alg-Fr/-).
Christian Pouga (Cam/Bellinzone).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gérard Castella (juillet 2006).
Arrivées: Tariq Chihab (Mar/Sion).
Mounir El Haimour (Fr/Schaffhouse).
Pereira «Everson» (Bré/Benfica
Lisbonne). Pascal Jenny (Yverdon).
Nebojsa Joksimovic (Ser/Etoile Rouge
Belgrade). Steven Lang (Nantes 2). Milos
Malenovic (S-Ser/St-Gall). Julio Hernan
Rossi (Arg/Nantes).
Départs: Rainer Bieli (Concordia Bâle).
David Casasnovas (S-Esp/-). Javier
Delgado (Esp-ass/-). Bastien Geiger
(Sion). Claudio Gentile (S-It/-). Massimo
Lombardo (S-It/Nyon). Kader Mangane
(Sén/YB). Elvir Melunovic (S-Ser/-). Juan
Manuel Muñoz (Esp/Chiasso). Asim Sehic
(Bos/-). /si

L’Europe: telle est l’ambition partagée
du FC Sion et de Neuchâtel Xamax. Les
présidents Christian Constantin et
Sylvio Bernasconi n’ont pas peur de
placer la barre très haut. Sur le papier,
les deux formations romandes
accusent, en effet, un certain déficit
sur les meilleures formations du pays.

Alberto Bigon espère ainsi que les
millions du transfert de Gelson
Fernandes permettront à son président
de compléter son effectif. Christian
Constantin a, pour une fois, témoigné
d’une certaine sagesse lors du mercato
estival. Il n’a pas vraiment bouleversé
le visage d’une équipe qui a pris, la
saison dernière la troisième place du
classement malgré le bal un peu fou de
ses entraîneurs.

L’international colombien
Dominguez, le Brésilien Beto et
l’attaquant polonais Zakrzewski sont
les trois nouvelles attractions de

l’équipe. Mais le premier nommé sort
de la Copa America. Combien de temps
aura-t-il besoin pour s’adapter? Beto,
quant à lui, reste sur une saison
«blanche» à Benfica. Enfin, Zakrzewski,
qui a déjà 26 ans, n’a encore jamais
été international. Est-il le buteur espéré
pour soulager Saborio à la pointe de
l’attaque?

Avec Julio Hernan Rossi, Neuchâtel
Xamax croit tenir son buteur. Après
une expérience mitigée à Nantes, le
«goleador» argentin endossera une
très grande responsabilité à La
Maladière. L’équipe sera, en effet,
grandement tributaire de son
rendement. On se souvient qu’à Bâle,
l’Argentin avait parfois réussi des
performances extraordinaires.
Personne n’a oublié, ainsi, son match
face à l’Inter lors du tour préliminaire
de la Ligue des champions en 2004.

En ligne médiane, Gérard Castella a

recruté Chihab et Everson pour pallier
le départ de Kader Mangane. Mais le
Marocain et le Brésilien ont été tous
deux victimes d’une grave blessure l’an
dernier. Chihab n’a ainsi disputé que 15
matches avec le FC Sion et Everson
aucun à Benfica. L’entraîneur espère
que le Français Szlykowicz,
remarquable la saison dernière en
Challenge League, pourra également
exprimer toutes ses qualités au niveau
supérieur.

Malgré la présence de l’un des trois
gardiens de l’équipe de Suisse (Pascal
Zuberbühler), la défense sera le
maillon faible. Le départ de Bastien
Geiger à Tourbillon n’a pas été
compensé. La blessure de Christophe
Jaquet réduit la marge de manœuvre
de Castella, qui prie pour que le Serbe
de l’Etoile Rouge Belgrade Nebojsa
Joksimovic s’affirme comme un vrai
renfort. /si

Sion et Neuchâtel Xamax: la barre est placée très haut

NEBOJSA JOKSIMOVIC Est-il le renfort
défensif espéré à Xamax? (DAVID MARCHON)

A l’affiche
La première journée
Ce soir
● 19h45 Grasshopper - Saint-

Gall
Samedi
● 17h45 Lucerne - NE Xamax
● 17h45 Thoune - Sion
Dimanche
● 16h00 Aarau - Young Boys
● 20h15 Bâle - Zurich



Immobilier
à vendre

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

BROT-DESSOUS. Ferme rénovée et entretenue
avec soin sur 1706 m2 de parcelle au calme. 270 m2

habitables, soit 51/2 pièces. Vue imprenable! Fr.
910 000.-. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-694619

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

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

PESEUX CENTRE, immeuble 2 appartements +
Bar. Bon rendement. Ecrire boîte postale 196,
2034 Peseux. 028-568882

VILLA située sur les Hauts de Peseux, 300 m2

repartis sur 2 étages, vue imprenable sur la tota-
lité du lac de Neuchâtel. Contact au
Tél. 076 330 53 13. 028-571774

Immobilier
à louer

AU LOCLE, dans petit immeuble centré: 4 pièces
meublé, tout confort, possibilité de colocation,
Fr. 900.- charges comprises; 4 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, carrelage et par-
quet, Fr. 950.- charges comprises. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 078 804 95 36. 132-200081

BAS CORTAILLOD, studio meublé, tout confort,
pour dépannage ou vacances, proche du lac, à
louer la semaine Fr. 250.-, Libre à partir du
22.07.07. Tél. 032 853 12 13. 028-571831

BOUDRY, Lières 19, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, libre dès le 15.07.07 ou à convenir.
Loyer Fr. 1 170.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-571398

A CERNIER, pour date à convenir, magnifiques
et lumineux appartements à l’état de neuf. A
proximité de toutes commodités. Cuisines
agencées et part au jardin: 31/2 pièces, Fr. 1 190.-
+ Fr. 100.- charges / 4 pièces, Fr. 1 290.- +
Fr. 120.- charges. Tél. 076 216 31 88. 028-571291

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 41/2 pièces
au 5e, libre de suite. Fr. 1100.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-694566

CHAUX-DE-FONDS, HELVÉTIE 4, 31/2 PIÈCES,
cuisine agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr.
1050 .- + charges Tél. 032 913 45 75. 028-571840

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier, bel
appartement de 3 pièces, cuisine avec cuisinière
et frigo, salon-salle à manger, salle de bains/WC.
Proche de l’arrêt de bus. Libre au 1er août 2007.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-200159

CRESSIER, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
cheminée et jardin. Fr. 1 450.- avec charges.
Tél. 032 757 14 58. 028-571785

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-163377

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 2 pièces au 3e,
libre de suite. Fr. 580.- + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-694564

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2 pièces,
sympa, loyer Fr. 300.-, jardin commun, à 10 min.
du centre. Tél. 078 609 18 46. 028-571768

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort dans immeuble
rénové. Avec cave, galetas, garage. Fr. 1400.- +
charges. tél. 079 666 65 62. 132-199701

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e, libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-694565

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 PIÈCE, cuisine
agencée, salle de bains / WC. Loyer Fr. 400.- +
50.- de charges,  Tél. 032 913 45 75. 028-571838

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, de suite ou à convenir, appartement
rénové de 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
loyer de Fr. 1 100.- + Fr. 220.- charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-571309

LE LOCLE, dans villa individuelle, appartement
21/2 pièces, cuisine agencée, grand balcon. Libre
tout de suite. Fr. 980.- + charges.
Tél. 079 317 37 68, dès 18h. 132-200135

LE LOCLE, à la rue des Primevères, bel apparte-
ment de 4 pièces au 8e étage, avec magnifique
vue sur la ville, cuisine agencée, salon, 3
chambres, salle de bains, WC séparé. Loyer de
Fr. 940.- charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement. Tél. 032 910 92 20. 132-200161

LIGNIÈRES, bel appartement de 41/2 pièces, 100 m2,
salon + coin à manger, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d’eau, grand cave, grand jardin
privé. Libre dès le 01.09.2007. Fr. 1780.- charges
et place de parc comprises. Possibilité de subven-
tion. Tél. 032 730 67 09.

A LOUER À NEUCHÂTEL 41/2 pièces 130 m2 vue
lac Fr. 2100.- charges comprises, 3 chambres,
1 salle de bains, 1 salle d’eau, 1 buanderie, 1 cui-
sine ouverte sur pièce de vie 50 m2

.Tél. 032 710 13 64. 028-571717

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-571815

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-571793

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 1, libre à convenir,
appartement de 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC. Loyer Fr. 910.- +
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-571400

NEUCHÂTEL, Dîme 87 (La Coudre), magnifique
appartement de 3 pièces, rénové en 2004, bal-
con avec vue sur le lac, cuisine agencée habi-
table (vitrocérame, lave-vaisselle), parquet dans
les chambres, cave, coin tranquille (verdure).
Fr. 1410.- charges comprises. A partir du 1er août
ou à convenir. Tél. 078 621 08 98. 028-571750

PESEUX, chambre indépendante, meublée, avec
douche. Tél. 032 731 38 84. 028-571789

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a. Appartement
entièrement rénové, 3 pièces, 2e étage. Cuisine
agencée, balcon. Libre de suite. Loyer mensuel,
Fr. 1 225.-, charges comprises. S’adresser,
Tél. 032 731 90 90. 028-571805

Immobilier
demandes de location
URGENT! Pour collaborateur, cherchons un stu-
dio meublé, loyer raisonnable, du 1er août au 31
octobre 2007. Veuillez s’il vous plaît contacter:
tél. 079 423 29 05. 028-571788

Animaux
ADORABLE CHATON CHARTREUX, pedigree FFH
vacciné et vermifugé. Tél. 032 484 01 29.

028-571616

ADORABLES chatons persans et exotiques à
vendre. Pedigrees, vaccinés. Tél. 079 203 85 77.

028-571526

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, expertise, objets
d’art, tableaux, argenteries, horlogeries,
meubles et divers. Tél. 079 769 43 66. 028-571824

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

A vendre
NID-DU-CRÔ, bateau cabine Inbord, 26 pieds,
moteur Volvo V8, avec place d’amarrage cou-
verte, 10 x 3. Tél. 032 753 55 66. 028-571790

A VENDRE PLATEAU de menuiserie env. 4 m3,
prix à discuter, Ep. 60 mm. Tél. 032 953 14 71.

028-571772

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-207091

Rencontres
HOMME 44 ans, célibataire, physique agréable,
svelte, bonne situation, romantique cherche
femme européenne, 28-38 ans, avec les mêmes
envies, pour relation sérieuse et fonder une
famille. Tél. 079 719 26 62. 028-571833

Erotique
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.

132-200151

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

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-196823

NEUCHÂTEL: Femme africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-571762

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

028-571578

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-407746

Demandes
d’emploi
FEMME AFRICAINE 27 ANS avec permis de séjour
valable dynamique et motivée recherche du travail
dans tous les domaines. Expérience dans l’horlo-
gerie et nettoyage.  Tél. 076 548 09 95. 132-200019

JEUNE FEMME, cherche emploi 50 à 80% de
suite. Expérience en tant que télé-opératrice.
Bonne connaissance de Word et Excel.
Tél. 079 578 57 65. 028-571773

PLATRIER-PEINTRE exécute travaux à bon prix.
tél. 078 872 57 43. 014-163339

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
commis de cuisine ou jeune cuisinier et ser-
veur(euse). Avec expérience. Tél. 079 254 22 45.

132-200144

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

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

Divers
*.AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-685715

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-570598

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-567436

RETARD DANS VOTRE DÉCLARATION
d’impôts? Je la fais en 1 heure à votre domicile
devant vous pour Fr. 100.-, tél. 079 637 81 12.

028-571708

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aînée
Atèle
Avis
Avril
Bolide
Brume
Copie
Crabe
Cresson
Enfler
Epoux
Flux
Frime
Grotte
Iode
Kaki

Quai
Raifort
Rémora
Réséda
Romarin
roux
Ruolz
Sabelle
Salomé
Sandre
Serval
Sexy
Slicer
Songe
Sport
Taxi

Thon
Trier
Vichy
Vipérine
Viril
Volvox
Vulpin

Képi
Madère
marquise
Mélasse
Merisier
Nickel
Nougat
Olive
Opéra
Oscar
papaye
Persil
Pleurote
Potamot
Prix
Pudding

A

B

C

E

F

G
I
K

M

N
O

P

R

S

T

V

N T H O N P E N I R E P I V E

X I R P P O A V I S O I I G B

K E P I L R S P T T A C P R A

G E L L E B A S A R H N U O R

O R V M U R I M E Y O M D R C

Z L O U R V O K I R E F D R E

T R L T O T A M A R C G I E E

A O V R T D E L E K C I N A L

X U O P E E N D S L A I G O R

I X X S M I A O I L A V R E S

A R E P O M S L U L I S R E P

T R M L L C P I Q G O C S I F

E N I R A M O R R U A B E E L

L V R R S D R I A E A T X R U

E N F L E R T V M L M I Y E X

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

Par e-mail: clientele@limpartial.ch
Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
Par fax au 032 910 20 49
Par courrier à L’Impartial -
Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre ou
demandez une interruption momentanée de la distribution
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Alain Perusset, un appointé-
chef neuchâtelois de Corcelles,
qui a participé à l’expédition
fatale de la Jungfrau s’est
exprimé hier pour la première
fois à Andermatt en marge de la
cérémonie d’adieux officielle.

ANDERMATT
ARIANE GIGON BORMANN

«T
out s’est mis à tour-
ner, ça a duré quel-
ques secondes et
puis ça s’est arrêté.»

Le Neuchâtelois Alain Perusset,
20 ans, était en troisième posi-
tion dans la troisième des quatre
cordées de recrues parties à l’as-
saut de la Jungfrau jeudi dernier.
Une expédition qui a «décro-
ché», faisant six victimes aux-
quelles l’armée a rendu un hom-
mage officiel hier à Andermatt
(UR).

«Dans des déclivités pareilles,
vous ne voyez pas grand-chose
d’autre que les chaussures de ce-
lui qui monte devant vous», a
poursuivi ce parfait bilingue, qui
vient d’obtenir son bac. «A un
moment donné, mon prédéces-
seur, deuxième de la cordée, est
tombé sur moi et je suis tombé
sur le collègue qui me suivait.
Nous sommes tous tombés, les
quatorze.»

Après quelques secondes de
chute, les deux guides forma-
teurs, placés au milieu des cor-
dées, et les six recrues de queue
se sont relevées. Pour constater
que les six hommes des deux
premières cordées étaient invisi-
bles. Les survivants redescen-
dent au dernier point de pause,
toujours encordés, et attendent
les secours. «Nous étions calmes,
nous n’avons pas paniqué», re-
late le Neuchâtelois, avec la voix
de ceux qui ont déjà repassé la
scène mille fois dans leur tête.

Alain Perusset, qui n’a pas vu
d’avalanche, ne sait pas com-
ment la chute s’est déclenchée.
Mais Georg Flepp, président de
l’Association suisse des guides de
montagne, présent hier à la con-
férence de presse, a fourni quel-
ques indications supplémentai-
res.

«Selon la description des gui-
des instructeurs membres de
l’expédition, avec qui j’ai parlé,
ce n’est pas une avalanche qui a
causé la chute. Mais il y a effecti-
vement eu un glissement de
neige. Un des deux guides a crié
aux premiers de rester calmes,
car la coulée ne les toucherait
pas. Quelques instants plus tard,
les deux cordées du haut sont
tombées sur les guides. Il semble
qu’une des recrues ait chuté, en-
traînant les autres. Les guides
instructeurs ont pu freiner leur
chute, mais pas les cordées», a
expliqué Georg Flepp, ajoutant
que cette description «me sem-
ble plausibles».

Les Forces terrestres ne com-
mentent pas: «Nous ne pouvons
dire ce que Monsieur Perusset
dit», note la porte-parole Kirsten
Hammerich. «Et il n’a pas vu
d’avalanche.»

L’armée ne commente pas da-
vantage la manière dont le cha-
noine Antoine Salina, de Saint-
Maurice, avait décrit les faits un

peu plus tôt, durant la cérémo-
nie à l’église Saint-Pierre et Paul
d’Andermatt. «Deux plaques de
neige sont parties et l’environne-
ment s’est modifié d’un coup,
faisant perdre leurs repères vi-
suels aux hommes présents. Un
déséquilibre, et c’est la chute», a-
t-il déclaré.

Si le pourquoi de la chute reste
mystérieux, les raisons du choix
du trajet sont désormais mieux
connues, grâce à Alain Perusset.
«La route habituelle, sur la gau-
che, était gênée par beaucoup de
neige soufflée. Chacun a pu don-
ner son avis. A l’unanimité, nous
avons décidé de prendre l’autre
voie, qui suit une arête jusqu’au
sommet et d’où la neige avait été
soufflée.»

Si le jeune Neuchâtelois a dé-
cidé de s’exprimer, c’est juste-
ment parce que trop d’alléga-
tions fausses et injustes ont été
publiées. «Je repartirai en mon-
tagne, ne serait-ce que par hom-
mage pour nos copains», a-t-il
dit. /AGB-La Liberté

ANDERMATT Au cours de la cérémonie particulièrement émouvante qui a eu lieu dans l’église d’Andermatt, Samuel Schmid, le ministre de la Défense,
essuie ses larmes au terme de son hommage aux victimes. Derrière lui, le chef de l’armée, le Neuchâtelois, Christophe Keckeis. (KEYSTONE)

JUNGFRAU

«Je repartirai, pour rendre
hommage à nos copains»

ALAIN PERUSSET Le jeune appointé-chef neuchâtelois, rescapé de la
course, a apporté hier avec sérénité un témoignage essentiel. (KEYSTONE)

LE SOUFFLE DES BOUGIES Comme un symbole de la fragilité de la vie. (KEYSTONE)

FÊTE NATIONALE
L’extrême droite s’invite sur le Grütli
Les extrémistes de droite du Parti des Suisses nationalistes (PNOS en allemand) ont appelé via internet à se rendre au
Grütli le 1er Août. Les organisateurs de la fête nationale restent sereins. «Je ne pense pas que l’extrême droite viendra
à Lucerne», a indiqué hier le commandant de la police municipale lucernoise Ernst Röthlisberger. Sans billet d’entrée,
personne n’aura accès à l’un des bateaux spéciaux qui mèneront les visiteurs de Lucerne à la prairie du Grütli. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ DIPLOMATIE
Calmy-Rey
en visite au Burundi

Poursuivant sa tournée africaine,
Micheline Calmy-Rey est arrivée
hier au Burundi. Au centre de sa
visite, les efforts de pacification du
pays après treize ans de guerre
civile. /ats

■ ZURICH
Nouvelle campagne
contre le harcèlement

La ville et le canton de Zurich
s’attaquent au harcèlement sexuel
sur le lieu de travail, interdit depuis
1996 par la loi sur l’égalité. Une
nouvelle campagne présentée hier
vise non plus seulement
l’administration, mais aussi et
surtout les entreprises privées. /ats

■ GENÈVE
Incertitude autour
du squat Rhino

Les occupants du squat Rhino
sont toujours l’incertitude. Aux
dernières nouvelles, l’évacuation

resterait planifiée d’ici demain. Une
audition de justice a eu lieu hier
matin afin de décider d’éventuelles
mesures provisionnelles. /ats

■ NUCLÉAIRE
Les Suisses veulent
garder leurs déchets

Plus de quatre Helvètes sur cinq
(85%) veulent stocker les déchets
radioactifs issus des centrales
suisses dans le pays. La même
proportion estime qu’il faudrait
trouver rapidement une solution
pour les entreposer dans les
profondeurs de la terre, selon un
sondage de la Société coopérative
nationale pour le stockage des
déchets radioactifs. /ats

■ AGRICULTURE
Uniterre réservé
sur le référendum

Le syndicat Uniterre a décidé de
diffuser à ses membres le
référendum lancé par le vigneron
genevois Willy Cretegny contre la
politique agricole 2011. Il ne
s’engagera par contre pas dans la
récolte de signatures. /ats

■ PAYS-BAS
200 militaires à la
marche de Nimègue

Quelque 200 militaires suisses
prennent part jusqu’à vendredi,
avec près de 50 000 participants,
à la marche du Vierdaagse aux
Pays-bas. L’armée suisse prend
part à cette épreuve de quatre
jours – quatre fois 40 km –
depuis 49 ans. /ats

■ TESSIN
Grève de la faim
pour Roger Etter

L’ex-député de l’UDC au
parlement tessinois Roger Etter
va entamer une grève de la
faim. Roger Etter proteste
contre le refus de la justice de
lui accorder le régime de semi-
liberté. Etter, avait été
condamné en 2004 pour avoir
voulu tuer un entrepreneur
tessinois, tentant ainsi de
masquer des malversations
financières effectuées au
détriment de l’entrepreneur. /ats

KEYSTONE

«L’armée n’a pas trahi
la confiance des parents»

La jolie petite église Saint-Pierre et Paul d’Andermatt (UR),
siège de la caserne de la compagnie touchée par le drame, a
accueilli hier l’émouvante cérémonie officielle d’adieux aux
soldats décédés.

Parmi d’autres orateurs, le commandant des forces
terrestres Luc Fellay a assuré les parents que l’armée
«n’avait pas trahi la confiance qu’ils avaient placée en elle en
leur confiant leurs enfants. Les supérieurs de vos fils», a-t-il
dit, «leurs chefs, instructeurs et éducateurs, leurs guides,
ont fait au mieux de leur conscience…» L’enquête devrait
durer jusqu’en octobre. /agb-lib
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

MOTS DE TÊTE

N E

L E

N S
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R F

U F
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M E
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I T

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.

Première étape du jeu: découvrir ces quatre groupes de deux lettres.

Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres qui...

vous causera une colle!

6 3 0

0 0 3

1 2 3

Divisez, par deux lignes droites,

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

M O N N A I E

A U T O B U S

R E P T I L E

E S D A M E R

S T R I E P I

O S E T R O N

S U R E A N E

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES!

QUEL SYNONYME?

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

De Morgarten à Stalingrad, en pas-
sant par Trafalgar et Diên Biên Phu,
la bataille a fait rage. Pour le mal-
heur et pour le pire.

1. A Morgarten, en 1315, les trou-
pes de la jeune Confédération infli-
gèrent une cuisante défaite aux
Autrichiens. Quel homme comman-
dait l’armée ennemie?
Rodolphe Ier: allez au 12.
Léopold Ier: allez au 19.
Maximilien Ier: allez au 26.
2. Pas du tout! Retour au 7.
3. Non! Retour au 30.
4. Marignan, 1515. Tous les
Suisses connaissent. Et presque
tous savent que la localité de
Marignan se trouve en Italie. Mais
qui sait dans quelle région?
La Lombardie: allez au 13.
Le Piémont: allez au 21.
5. Vous n’y êtes pas! La bataille de
Verdun coûta 360 000 hommes aux
Français et 340 000 aux Allemands.
On passe à la question 8.
6. Eh non! Retour au 23.
7. A Waterloo, les Anglais n’étaient
pas seuls à se battre contre les
Français. Qui étaient leurs alliés?
Les Espagnols: allez au 2.
Les Prussiens: allez au 20.
Les Russes: allez au 24.
8. La bataille de Diên Biên Phu, au
Viêt-nam, fut décisive dans l’issue
de la guerre d’Indochine. En quelle

année se déroula-t-elle?
En 1950: allez au 17.
En 1954: allez au 25.
9. Oui! Stalingrad, c’est d’ailleurs
Volgograd. Question suivante, la 4.
10. Eh oui! A la bataille de Leipzig,
qui eut lieu du 16 au 19 octobre
1813, Napoléon eut contre lui non
seulement les Prussiens, mais
aussi les Autrichiens, les Russes et
les Suédois. Pour répondre à la
dernière question, allez au 18.
11. Faux! Cette phrase, c’est de
Gaulle qui la prononça le 18 juin
1940. Bonne journée!
12. Faux! Retour au 1.
13. Bien vu! Marignan est située au
sud-est de Milan. Rendez-vous à la
question 27.
14. Non! Retour au 30.
15. Verdun, 1916-1917. Les
armées française et allemande s’y
livrèrent des combats acharnés. Si
acharnés que la bataille de Verdun
a été surnommée «l’enfer de
Verdun». Quel fut le nombre total
des morts?
350 000: allez au 5.
700 000: allez au 29.
16. Vous confondez! Wellington
était général, et non amiral, et c’est
à Waterloo que ses armées vain-
quirent celles de Napoléon.
L’homme de Trafalgar, ce fut
Nelson. On retrouve Napoléon à la
question 7.

17. Erreur! Cette bataille se déroula
du 13 mars au 7 mai 1954.
Vaincus, les Français perdirent leur
hégémonie en Indochine. Filez à la
question 30.
18. Comme on a pu s’en rendre
compte, Napoléon subit au moins
autant de défaites qu’il remporta de
victoires. C’est d’ailleurs au lende-
main d’une de celles-là qu’il décla-
ra, en 1807: «La France a perdu
une bataille, mais la France n’a pas
perdu la guerre». Vrai? Ou faux?
Réponse au 11.
19. Exact! Léopold Ier de
Habsbourg régna sur l’Autriche de
1308 à 1326. La défaite qu’il subit
à Morgarten assura aux Suisses
leur indépendance. Deuxième ques-
tion, la 15.
20. Bien sûr! Avec l’avant-dernière
question, la 23, on reste en compa-
gnie de Napoléon.
21. Mal vu! Marignan est en
Lombardie, au sud-est de Milan.
Rendez-vous à la question 27.
22. Bravo! Quant à Wellington, il
était général, et non amiral, et c’est
à Waterloo que ses armées vain-
quirent celles de Napoléon. On
retrouve celui-ci à la question 7.
23. Dans deux de ces trois villes
d’Allemagne, Napoléon a gagné la
bataille qui l’opposait à ses enne-
mis européens. Mais pas dans la
troisième. Où a-t-il été (une fois

encore!) battu?
A Ulm: allez au 6.
A Leipzig: allez au 10.
A Iéna: allez au 28.
24. Pas du tout! Retour au 7.
25. Juste! Cette bataille se déroula
du 13 mars au 7 mai 1954.
Vaincus, les Français perdirent leur
hégémonie en Indochine. Filez à la
question 30.
26. Faux! Retour au 1.
27. A Trafalgar, le 21 octobre 1805,
la flotte anglaise remporta une
éclatante victoire sur les troupes de
Napoléon. A sa tête, un célèbre
amiral. Son nom?
Wellington: allez au 16.
Nelson: allez au 22.
28. Eh non! Retour au 23.
29. Vous y êtes! La bataille de
Verdun coûta 360 000 hommes
aux Français et 340 000 aux
Allemands. On passe à la question
8.
30. Stalingrad, 1942-1943. Si les
Allemands avaient réussi à franchir
le fleuve qui coupe la ville en deux,
ils auraient peut-être remporté la
bataille. Quel fleuve?
Le Don: allez au 3.
La Volga: allez au 9.
L’Amour: allez au 14.

COUP D’OEIL

AU COEUR DE LA MÉLÉE

Sept lettres à identifier, puis à mettre dans le bon ordre.

Pour découvrir un synonyme de l’expression:

«Faire long feu».

Quel est-il?

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ
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Solutions du n° 911

Horizontalement
1. Méharistes. 2. Epilation. 3.
Dr. Lionnes. 4. Iota. Notre. 5.
Tuait. Nova. 6. Avisas. Net. 7.
Ter. Rua. Et. 8. Italiens. 9. OT.
Enrouée. 10. Négus. Net.

Verticalement
1. Méditation. 2. Eprouvette. 3.
Hi. Taira. 4. Allais. Leu. 5. Rai.
Tarins. 6. Iton. Suer. 7. Sinon.
Anon. 8. Tonton. Sue. 9.
Enervée. Et. 10. Seattle.

Horizontalement

1. Elle repêche les épaves. 2. Navire qui transportait plus de 4000 survivants de la
Shoah en 1947. Raccourcit la file. 3. En-tête. Homme non aguerri. 4. Prophète
hébreu. Ne pas sentir la rose. 5. Baptisée Anastasie dans la presse. Note pour
accord. 6. Croise chez le coiffeur. Fils aîné de Moïse. 7. Délicieuse en compote. 8.
Version originale. Utile pour celui qui veut rester dans l’ombre. 9. Pigeonnée.
Réunion au sommet. C’est pas long. 10. Mises sous pression.

Verticalement

1. Ils parviennent à filer avec métier. 2. Eloigner de sa mère. Trop long pour le court.
3. Casser du sucre. Fin de chantier. 4. Indispensables après la mise en plis. 5. Dans
le plus simple appareil. Employés couramment. 6. Points opposés. Pascal et
Christophe. 7. Bien descendue. L’erbium. 8. Drain africain. Volume destiné au feu.
9. Esturgeon des cours d’eau. Il ne peut avoir que deux couleurs. 10. Parait les
coups. Désagréables pour le palais.

Grande Arche inaugurée
Conçue par l’architecte danois Johann Otto
von Spreckelsen, la Grande Arche ou Arche de la Défense
a été inaugurée le 18 juillet 1989 à l’occasion du sommet
du G7 réuni à Paris. Cette année-la, les Français
célébraient le bicentenaire de la Révolution française.

Amour : il vous sera difficile de faire plaisir à tout
le monde. Il vous faudra faire des choix mais
sans vexer personne. Travail-Argent : vous avez
décidé de vous lancer dans l’improvisation et 
l’innovation ? N’attendez pas le soutien de votre
entourage. SantŽ : un peu de fébrilité.

Amour : si vous avez quelque chose à vous faire
pardonner, c’est la journée idéale, n’hésitez pas.
Travail-Argent : vous avez décidé de passer la
vitesse supérieure et personne ne vous en empê-
chera. Santé : pensez aussi à vous reposer de
temps en temps.

Amour : vous aspirez à un climat amoureux
plus serein. Ce ne sera pour-
tant pas pour tout de suite.
Travail-Argent : restez concen-
tré sur votre travail, surtout si
vous avez des projets impor-
tants. Santé : mangez des
légumes.

Amour : célibataires, une relation
récente pourrait tout à coup
prendre une nouvelle ampleur.
Travail-Argent : vous saurez
vous montrer entreprenant pour être à la hauteur
de vos ambitions. Votre créativité et votre imagi-
nation vous y aideront. Santé : profitez de la vie,
sortez !

Amour : que vous soyez céliba-
taire ou pas, un changement
s’annonce dans votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : ne vous

lancez pas dans un projet immobilier a priori
douteux. Attendez une période plus favorable et
faites confiance à votre intuition. Santé : aérez-
vous.

Amour : vous êtes heureux et tout le monde peut
s’en rendre compte, d’autant
plus que votre bonheur est com-
municatif. Travail-Argent : vous
retrouvez confiance en vous.
Vous mettrez en route un projet
qui vous tient à cœur. Santé :
bon tonus et bon moral.

Amour : si vous vivez en couple depuis un cer-
tain temps, le souhait de fonder une famille pour-
rait se faire sentir. Travail-Argent : vous saurez
prendre vos responsabilités dans le cadre profes-
sionnel. Même si cela vous pèse. Santé : baladez-
vous au grand air, faites de la marche.

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu
dans les prochains jours pour les célibataires.
Travail-Argent : c’est le moment d’aller à la pêche
aux appuis dont vous avez besoin. Tout se passe-
ra bien, osez franchir le pas. Santé : les douleurs
lombaires se réveillent.

Amour : la journée commence sur les chapeaux
de roue, mais le calme reviendra en fin d’après-
midi et la soirée sera agréable. Travail-Argent :
on vous jugera sur vos actes, alors ne perdez pas
votre temps en vaines discussions. Santé : votre
dynamisme est visible.

Amour : ne laissez pas vos occupations profes-
sionnelles empiéter sur votre vie sociale ou
amoureuse. Travail-Argent : difficile de faire
avancer un projet que l’on voudrait garder 
secret encore un peu. Santé : vous êtes en pleine
forme, malgré le stress qui s’installe.

Amour : tout va bien dans ce domaine. Vous vous
sentez pousser des ailes, peut-être est-ce dû à
l’ambiance estivale ? Travail-Argent : vous 
n’accepterez pas de vous sentir limité dans vos
élans créatifs. Santé : attention aux allergies qui
pourraient hélas revenir.

Amour : ne passez pas votre temps à cancanner
sur votre entourage. Vous avez certainement
mieux à faire ! Travail-Argent : les demandes rai-
sonnables ont des chances d’être satisfaites. Pour
le reste l’espoir est toujours permis ! Santé :
manque de sommeil.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 17 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SUDOKU

LOTERIES

No 136 Difficulté moyenne

Solution de la grille n° 135

1 3 9

4 5 6

8 7 2

2 7 6

9 3 8

5 4 1

5 4 8

2 1 7

6 9 3

3 8 2

9 5 6

1 7 4

7 5 4

8 1 2

6 9 3

9 6 1

7 4 3

2 8 5

5 9 8

6 2 4

3 1 7

3 6 7

1 8 5

4 2 9

4 2 1

7 3 9

8 6 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

MOTS CROISÉS No 912

Cathy alla frapper à la porte du bureau de Maître
Courvoix. En quelques mots, elle le mit au courant. Il ac-
quiesça à sa requête, bien qu’il eût un programme chargé
pour le lendemain.

Satisfaite, la jeune fille avertit Enric qu’elle pourrait
l’accompagner comme il le suggérait.

Il parut à son tour véritablement enchanté.
– Je passerai vous prendre vers dix heures, lui dit-il.
Puis il ajouta plus bas, d’un ton contenu:
– Je serai réellement heureux de vous revoir, Made-

moiselle Barsonne.
Cathy se mit à rire.
– J’espère que vous n’êtes pas contrariée que je vous le

dise, reprit Enric.
– Pas le moins du monde...
– Alors, à demain.
– A demain.
La jeune fille raccrocha. Elle ne pouvait espérer mieux.

Commençait-elle à se prendre au jeu? La perspective de
retrouver Enric et Hans ne lui déplaisait pas. Elle songea
à ce qu’elle répondrait si l’un ou l’autre l’invitait à reve-
nir au pavillon. Elle ne devait pas avoir l’air trop em-
pressé, mais il ne fallait pas non plus les décourager. Elle
aurait à faire preuve de doigté et de psychologie. Elle es-
pérait que les circonstances l’aideraient beaucoup.

En somme, tout cela aurait pu paraître agréable, si elle
n’avait su que pesait sur elle l’œil inquisiteur de l’Organi-
sation. Quand Tania Waslova prendrait de nouveau con-
tact avec elle, il lui faudrait rendre des comptes, en préci-
sant tout ce qu’elle aurait appris. Mais justement, en sau-
rait-elle suffisamment pour ne pas mécontenter la très
belle espionne blonde qui paraissait avoir un iceberg à la
place du cœur?

* * *
A dix heures précises, la Mercedes gris acier que con-

duisait Hans Rudwig s’arrêta devant la porte.

Cathy sortit de chez elle aussitôt.
Installé à l’arrière, Enric lui fit signe de venir s’asseoir

à côté de lui. Il la salua avec empressement, tandis que
Hans se contentait d’un signe de tête et d’un léger sou-
rire. Elle leur rendit leur bonjour gracieusement. La voi-
ture s’ébranla dans la plaine jusqu’à la route nationale. Le
soleil parait le paysage d’un halo d’or, quelques nuages
vaporeux couraient sur le fond bleu du ciel, poursuivis
par le souffle chaud des zéphyrs qui faisaient ondoyer les
blés, frissonner les arbres gorgés d’eau par la pluie qui
n’avait cessé de tomber depuis le début de l’été.

Des fermes, des villas isolées qui parsemaient çà et là
les prairies et les collines verdoyantes, contribuaient à
créer cette impression de sérénité que le Bourbonnais of-
fre aux touristes, à deux pas de la rude et sauvage Auver-
gne, encore toute imprégnée de ses traditions séculaires,
et qui semble toujours échapper à l’empreinte du temps,
comme au progrès... (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – De quelle origine est l’ambre gris (fixateur pour
les parfums) ?

A. Animale B. Végétale C. Minérale D. Astrale

2 – Quand vécut le chevalier Du Guesclin ?
A. Au Xllle siècle B. XlVe

C. Au XVe siècle   D. Au XVIe siècle

3 – Quel est l’organe reproducteur féminin de la fleur ?
A. Le sépale B. L’étamine
C. Le pistil    D. Le pollen

Réponses
1. A: L’ambre gris est le produit du
métabolisme intestinal du cachalot 
2. B :Bertrand Du Guesclin vécut au
xivesiècle (1320-1380) au service du roi
Charles V. Nommé connétable, il chassa
les Anglais de France. 
3. C :Le pistil contient bien les ovules,
l’étamine contient le pollen, le sépale est
la petite couronne verte de protection à
la base des pétales.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 15

ALLEMAGNE

Trop sexy
pour le
chauffeur

Un conducteur de bus de
Lindau, dans le sud de l’Alle-
magne, a menacé d’expulser
une de ses passagères qu’il ju-
geait trop sexy. Il lui a de-
mandé de changer de place
parce qu’il n’arrivait pas à se
concentrer sur la circulation.

«Soudain il a arrêté le bus», a
raconté au quotidien «Bild»
Debora C., une vendeuse de
20 ans. «Il a ouvert la porte et
m’a crié dessus «Votre décol-
leté me distrait à chaque fois
que je regarde dans mon rétro-
viseur et je ne peux pas me
concentrer sur la circulation.
Si vous ne vous ne changez
pas de place, je vais devoir
vous faire descendre», a-t-elle
ajouté.

La jeune femme a déclaré
qu’elle avait changé de place
mais s’était sentie humiliée par
le chauffeur. /ats-reuters

Aujourd’hui à Argentan, Prix André Besnouin
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Krac D’Arry 2875 D. Brohier D. Brohier 25/1 0a0a4a
2. Oxford Du Rib 2875 D. Guerif J. Hallais 15/1 DaDa6a
3. Lester Rainbow 2875 RC Larue JC Burnel 45/1 0a0a0a
4. May Flower Green 2875 JP Borodajko JP Borodajko 40/1 DaDaDa
5. Orée Du Marais 2875 F. Anne F. Anne 8/1 9a4a2a
6. Noble Luxor 2875 P. Cimarosti F. Blandin 9/1 8a0a7a
7. Old Du Hautvent 2875 Y. Cheny R. Métayer 3/1 4a3a1a
8. Maestro Du Gîte 2875 S. Lelièvre S. Lelièvre 18/1 5aDaDa
9. Krezac Gonivière 2875 G. Beaufils D. Beaufils 22/1 0aDa0a

10. L’Amiral 2875 S. Roger S. Roger 12/1 7a9a8a
11. Locton 2900 L. Peschet L. Peschet 35/1 Da0m5a
12. Leader De Bruce 2900 S. Hardy M. Bonne 50/1 0a5m4m
13. Melino Du Rib 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 30/1 0a4m2m
14. Ninja De La Ferme 2900 L. Baudron J. Baudron 5/1 Da0a0a
15. NON PARTANT
16. Jaramago 2900 LC Abrivard LC Abrivard 10/1 7a0a7a
Notre opinion: 7 – La forme et l’engagement. 5 – Un lot à sa mesure. 14 – Il faudra être
sage. 16 – En théorie déclassé ici. 2 – Un sujet très compliqué. 10 – Une belle limite du
recul. 8 – Les Lelièvre sont fiables. 6 – Il doit reprendre des couleurs.
Remplaçants: 1 – Manque un peu de compétition. 11 – Ce n’est pas un interdit.

Notre jeu:
7* - 5* - 14* - 16 - 2 - 10 - 8 - 6(*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: ???
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot: 7 - 5 - 1 - 11 - 8 - 6 - 14 - 16

Les rapports
Hier à Cabourg
Grand Prix de la Ville de Cabourg,
tous partants
Tiercé: 7 - 3 - 15
Quarté+: 7 - 3 - 15 - 4
Quinté+: 7 - 3 - 15 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 38,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 233,60
Dans un ordre différent: Fr. 29,20
Trio /Bonus: Fr. 2,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 637,50
Dans un ordre différent: Fr. 32,75
Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,25
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–
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Dow Jones
13971.5+0.14%

DAX 30
8038.2-0.83%

SMI
9219.3-0.86%

Nasdaq Comp.
2712.2+0.55%

FTSE 100
6659.1-0.57%

SPI
7540.2-0.80%

DJ Euro Stoxx 50
4538.3-0.42%

Nikkei 225
18217.2-0.11%

New Value N +6.0%

Winterthur Tech N +5.0%

Bucher N +4.2%

Schlatter N +3.8%

Glb Nat Resources +3.5%

Santhera Pharma +3.5%

Micronas N -11.2%

IsoTis N -5.5%

IVF Hartmann N -4.5%

Petroplus N -4.2%

Tec-Sem Gr AG -3.6%

Unique N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6366 1.6768 1.63 1.69 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1865 1.2177 1.17 1.238 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4269 2.4885 2.37 2.53 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1382 1.1674 1.115 1.195 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9711 0.9957 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8498 18.2998 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.45 29.90 30.50 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 96.05 97.45 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 120.60 121.30 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.40 78.80 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.55 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.70 89.85 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1168.00 1167.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 136.30 136.10 139.50 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.90 91.80 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.80 114.10 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.00 477.00 494.00 382.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 403.00 402.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.55 66.30 77.15 64.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.50 77.50 78.00 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.70 217.00 241.40 205.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1460.00 1485.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.85 69.80 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 360.25 359.25 364.50 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 315.00 318.75 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.90 110.30 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 435.25 436.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.20 242.20 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.70 150.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 74.65 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 379.00 382.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.33 3.32
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.17 5.14
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.49 5.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.92 1.93

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.35 59.00 65.95 25.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.10 68.50 91.00 41.20
Affichage N . . . . . . . . . . . . 261.75 263.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.55 27.40 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.40 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3770.00 3799.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.10 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50 405.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 220.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 642.50 637.50 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.90 130.50 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.40 81.50 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1165.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 650.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.80 140.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.80 98.00 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.70 200.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.85 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.90 167.50 167.80 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 456.00 455.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 450.00 440.00 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 207.80 208.00 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 990.00 1006.00 1040.00 479.88
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1450.00 1475.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 472.75 476.50 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.10 40.15 44.53 21.92
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.10 44.35 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.80 119.80 120.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 732.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 314.00 315.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.25 34.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1096.00 1099.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 215.20d 216.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.50 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 21.30 24.00 32.20 23.50
Nationale Ass. N . . . . . . . 1036.00 1040.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 674.50 677.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 123.10 128.50 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 119.30 118.30 119.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.05 65.90 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 427.00 428.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 671.50 679.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1801.00 1825.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.80d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.25 84.50 61.00

Plage Or 25500.00 25900.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 460.50 460.00 470.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.95 11.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 356.00 359.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1696.00 1706.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.60 24.90 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.60 63.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.85 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 26.00 25.40 25.90 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 45.40 45.40 46.30 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 322.50 322.00 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00d 199.00 219.90 157.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1990.00 2018.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.15 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.13 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.26 10.35 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 173.00 174.10 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.46 32.72 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.81 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.43 69.00 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.08 56.76 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.49 13.57 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.58 124.01 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.72 27.98 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.51 20.65 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.83 42.90 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.12 85.03 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.59 20.63 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.99 84.41 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.78 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.42 30.16 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.40 62.37 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 107.85 109.18 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 139.79 138.75 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.28 17.47 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.62 62.30 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.75 23.85 24.64 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.20 32.20 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.70 162.20 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.55 14.6
Cont. Eq. Europe . . . . .181.05 13.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.25 11.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .107.15 26.9
Count. Eq. Austria . . . .261.90 11.4
Count. Eq. Euroland . . 166.10 15.5
Count. Eq. GB . . . . . . .219.50 8.2
Count. Eq. Japan . . . 9303.00 6.5
Switzerland . . . . . . . . 385.50 8.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 193.15 13.4
Sm&M. Caps NAm. . . 172.92 8.2
Sm&M. Caps Jap. . . 21171.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . .501.00 22.2
Eq. Value Switzer. . . . 179.60 7.7
Sector Communic. . . . 224.75 9.2
Sector Energy . . . . . . 789.16 17.4
Sect. Health Care. . . . 435.73 0.2
Sector Technology . . . 176.35 10.1
Eq. Top Div Europe . . . 140.12 11.3
Listed Priv Equity. . . . .121.03 9.7
Equity Intl . . . . . . . . . 206.55 12.3
Emerging Markets . . . 263.40 23.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . .917.90 -0.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 136.23 12.0
Eq Sel N-America B . . 128.13 12.9
Eq Sel Europe B . . . . . 132.43 6.6

Climate Invest B . . . . .121.24 21.2
Commodity Sel A . . . . .109.50 9.5
Bond Corp H CHF. . . . . 96.60 -2.1
Bond Corp EUR . . . . . . 96.20 -1.7
Bond Corp USD . . . . . . 96.70 0.3
Bond Conver. Intl . . . . 125.90 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.15 0.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.15 0.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.85 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.35 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.67 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 137.69 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . .141.01 -1.3
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.02 -3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.33 -1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.69 -3.1
Bond Inv. JPY B . . . .11456.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.74 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.00 0.3
MM Fund AUD . . . . . . 189.27 3.1
MM Fund CAD . . . . . . 178.78 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 144.48 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.72 1.7
MM Fund GBP . . . . . . 120.25 2.4
MM Fund USD . . . . . . 185.88 2.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.00 -0.9

Green Invest . . . . . . . 172.85 21.8
Ptf Income A . . . . . . . .109.83 -1.8
Ptf Income B . . . . . . . .121.70 -1.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.50 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.35 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.17 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.40 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 186.88 4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 198.04 4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.94 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.23 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.89 9.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.69 9.0
Ptf Growth A . . . . . . . 257.10 7.6
Ptf Growth B . . . . . . . 266.15 7.6
Ptf Growth A EUR . . . .107.51 4.7
Ptf Growth B EUR . . . . 113.97 4.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.34 13.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 353.68 13.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.86 17.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.86 17.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.30 6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.10 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.40 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.25 3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.65 10.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.08 90.87 92.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.28 71.31 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.73 61.88 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.84 40.21 41.93 26.61
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.77 58.78 58.97 37.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.05 102.07 102.43 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 86.47 85.90 86.49 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.10 92.12 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.76 52.19 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.17 53.85 54.49 42.54
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.17 28.95 29.32 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.30 52.00 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.09 89.70 90.80 63.58

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.86 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 40.71 40.12 40.20 32.11
General Motors . . . . . . . . . . 36.14 36.67 38.66 27.26
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.37 35.68 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.51 47.44 47.63 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.77 109.66 110.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.27 25.95 26.04 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.74 63.80 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.16 52.10 52.88 33.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.75 30.03 31.48 22.26
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.99 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.96 26.08 28.60 22.29
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.68 63.15 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)

17/7 17/7 17/7

17/7 17/7

17/7 17/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 664.15 668.15 12.89 13.14 1299.5 1319.5

Kg/CHF 25618 25918 495.9 510.9 50279 51029

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 74.02 74.15
Huile de chauffage par 100 litres 83.50 83.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Subventions agricoles
sous pression

Les Etats-Unis doivent abaisser
leurs subventions agricoles à
moins 19,5 milliards de francs par
an, selon un projet de règlement
des négociations de Doha présenté
hier par l’Organisation mondiale du
commerce. /ats

■ MICRONAS
Le fabricant
accumule les pertes

Micronas connaît toujours une
situation délicate au terme du
deuxième trimestre 2007. Le
fabricant zurichois de puces a
essuyé une perte nette de
11,06 millions de francs, contre
10 millions au trimestre précédent.
/ats

■ BIOMÉDICAL
Johnson & Johnson
en pleine croissance

Le fabricant américain de
produits cosmétiques et de
médicaments Johnson &
Johnson a accru son bénéfice
net de 10% au 1er semestre. Il
s’est inscrit à 8,5 milliards de
dollars. Le chiffre d’affaires a
augmenté de 14,5% à 30,2
milliards de dollars. /ats-reuters

Novartis s’attend à voir
ralentir la croissance de ses
ventes dans le secteur pharma
ces prochains mois, malgré
un solide premier semestre.
Le bénéfice net du géant
bâlois a augmenté de 14% à
4,2 milliards de dollars
(5 milliards de francs) entre
janvier et juin.

L
a révision à la baisse des
attentes, de ce qui reste
tout de même des perfor-
mances record, ne consti-

tue pas une surprise aux yeux
des analystes. Mais elle rap-
pelle les incertitudes de la
branche, Novartis souffrant
notamment de la suspension
du Zelnorm (qui traite la cons-
tipation), pour effets secondai-
res soupçonnés.

Le ralentissement annoncé
hier par Novartis du rythme
de progression de son chiffre
d’affaires dans le pharma est
d’ores et déjà visible en com-
parant les premier et
deuxième trimestres 2007. En-
tre janvier et mars, le taux s’af-
fichait ainsi à 17% avant de
tomber à 6% durant les trois
mois suivants. D’où la révision
à la baisse des prévisions glo-

bales pour cette année. Le taux
de croissance des ventes est at-
tendu à un chiffre (moins de
10%) au niveau du groupe et à
un chiffre «bas» pour le sec-
teur pharma (en monnaies lo-
cales), qui représente à lui seul
60% du total. La concurrence
dans les génériques met par

ailleurs en exergue le dyna-
misme d’un marché où No-
vartis est lui-même présent
avec sa division Sandoz. Celle-
ci a même signé la meilleure
performance de l’ensemble en
terme de chiffre d’affaires au
premier semestre, avec une
croissance de 19% à 3,4 mil-

liards de dollars. Les ventes du
groupe ont quant à elles aug-
menté de 14% pour s’établir à
19,9 milliards de dollars (mais
à 18,53 milliards, en hausse de
15%, en n’intégrant que les ac-
tivités poursuivies).

La différence provient de la
cession achevée au 1er juillet

de l’activité Nutrition médi-
cale à Nestlé. La conclusion de
la vente de Gerber alimenta-
tion pour bébés, toujours en fa-
veur du groupe alimentaire
vaudois, devrait suivre dans le
courant du deuxième semestre.

Deux désinvestissements qui
font couler 8 milliards de dol-
lars dans les caisses de Novar-
tis. Outre l’une ou l’autre ac-
quisition ciblée, ces liquidités
se destinent aux actionnaires.
Novartis entend lancer un pro-
gramme de rachat d’actions
d’un montant maximal de
4 milliards d’ici à l’assemblée
générale de février.

Les réserves émises par No-
vartis n’entament en rien l’op-
timisme de son patron Daniel
Vasella. «Nous allons conti-
nuer à nous concentrer sur l’in-
novation. Nous avons déjà ob-
tenu sept homologations ma-
jeures cette année et en atten-
dons d’autres au second semes-
tre», a-t-il précisé hier.

Le groupe bâlois estime en-
core que son pipeline figure
parmi «les plus productifs de
l’industrie pharmaceutique».
Une situation capable de sou-
tenir sa croissance jusqu’en
2010 «et au-delà», note-t-il. /ats

DANIEL VASELLA Le patron de Novartis se déclare confiant dans les capacités innovatrices du groupe,
qui a notamment décroché sept homologations cette année. (KEYSTONE)

PHARMACEUTIQUES

Cinq milliards de bénéfice
en six mois pour Novartis

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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Auteurs de deux rapports
critiques consacrés aux
agissements de la CIA sur le
Vieux Continent, le Suisse
Dick Marty (Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe) et l’Italien Claudio
Fava (Parlement européen)
ont réitéré hier leurs
accusations contre certains
gouvernements de l’Union et
les ont appelés à respecter
enfin leur «devoir de vérité».

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«N
ous avons ouvert
une porte sur la
vérité; on ne veut
pas qu’on la re-

ferme.» Rapporteur de la «com-
mission temporaire» que le
Parlement européen avait insti-
tuée afin d’enquêter sur les en-
lèvements, les «restitutions ex-
traordinaires» et les détentions
secrètes de présumés terroristes
qui ont eu lieu sur le territoire
européen après les attentats du
11 septembre 2001 aux Etats-
Unis, le socialiste italien Clau-
dio Fava a annoncé hier que
Strasbourg «se remettra au tra-
vail dès l’automne» afin de
poursuivre ses investigations.

Cette initiative a été saluée
par le conseiller aux Etats tessi-
nois Dick Marty, qui a lui aussi
rédigé un rapport sur les agis-
sements de la CIA, pour le
compte de l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Eu-
rope, et était hier l’invité du
Parlement européen. Le Suisse
veut «déclencher un débat» au
sein des parlements nationaux

afin de briser le «mur du si-
lence» que les gouvernements
européens ont dressé devant
lui, ce qui l’a contraint à rédi-
ger en partie son rapport sur
base de témoignages anony-
mes, qu’il a cependant tous re-
coupés et semblent donc fia-
bles. Selon lui, ce «silence con-
tinue de masquer des violations
importantes et massives des
droits de l’homme» en Europe.

Il est évident, pour eux, que
de nombreux politiques et res-
ponsables des services de sécu-
rité européens se sont rendus,
activement ou passivement,
complices des activités illégales

de la CIA sur le Vieux Conti-
nent. Un mystérieux accord
aurait été signé à l’Otan en oc-
tobre 2001 en vue de garantir
l’impunité aux barbouzes amé-
ricains et plusieurs gouverne-
ments se retranchent au-
jourd’hui derrière la notion de
«secret d’Etat» afin d’empêcher
la justice de poursuivre les au-
teurs de certains enlèvements,
pourtant bien identifiés – en
particulier en Italie et en Alle-
magne. Au total, 14 gouverne-
ments sont pointés du doigt
par le Parlement européen,
dont la Roumanie et la Polo-
gne, que Dick Marty accuse

sans ambages d’avoir abrité des
«prisons secrètes» gérées par la
CIA.

Les deux pays nient toujours
et certains de leurs anciens res-
ponsables, devenus eurodépu-
tés, cités dans le rapport du Tes-
sinois – le Polonais Marek Si-
wiec et le Roumain Ioan Mir-
cea Pascu – veulent lui faire
rendre gorge (lire notre édition
d’hier). «Je ne suis pas très trou-
blé», a déclaré hier Dick Marty,
qui n’a «aucune raison» de reti-
rer leurs noms de son rapport
et «encore moins de raisons» de
leur présenter les excuses qu’ils
réclament. /TVE

BRUXELLES Dick Marty et Claudio Fava ont réaffirmé hier leur détermation à faire toute la lumière sur
les agissements de la CIA, comme sur les obstructions dont ils ont été victimes lors de leur enquête. (KEYSTONE)

PARLEMENT EUROPÉEN

Dick Marty veut briser
le «mur du silence»

INFIRMIÈRES BULGARES

Elles échappent à la peine de mort
Les infirmières et le médecin

bulgares accusés depuis huit
ans d’avoir délibérément ino-
culé le virus du sida à des en-
fants ont échappé hier à la
peine de mort. La sentence a
été commuée en peine de pri-
son à vie par la plus haute ins-
tance judiciaire de Libye.

«Le Conseil supérieur (des
instances judiciaires libyennes)
a décidé de commuer la peine
de mort en prison à vie», a in-
diqué une source officielle
sous couvert de l’anonymat.
Cette décision sonne comme
un dénouement heureux dans
cette affaire qui a empoisonné
les relations de la Libye avec la
communauté internationale.

Le parquet général de Sofia,
en Bulgarie, a annoncé qu’il
formulerait dès aujourd’hui
une demande d’extradition des

infirmières et du médecin, en
vertu d’un accord bilatéral
avec la Lybie datant de 1984.
Le Conseil supérieur des ins-
tances judiciaires libyennes,
qui dépend directement du mi-
nistre de la Justice, n’a pas cla-
rifié le sort immédiat des six
condamnés.

Cette instance, qui dépend
directement du ministre de la
Justice, avait le pouvoir de
commuer ou même d’annuler
le verdict de la Cour suprême
qui avait confirmé le 11 juillet
la condamnation à mort des
six praticiens. Ceux-ci ont été
accusés d’avoir inoculé le virus
du sida à 438 enfants de Ben-
ghazi, deuxième ville de Libye,
dont 56 sont décédés.

Deux heures auparavant, les
familles des victimes des en-
fants contaminés par le virus

du sida avaient annoncé avoir
renoncé à ce que les six prati-
ciens soient condamnés à la
peine de mort.

Elles avaient en effet «reçu»
des «dédommagements» d’un
million de dollars par victime,

selon leur porte-parole, Idriss
Lagha. «Nous avons renoncé à
la peine de mort contre les in-
firmières, après que toutes nos
conditions ont été remplies»,
avait ajouté Idriss Lagha. /ats-
afp-reuters

SOFIA La mère de l’une des infirmières détenues a manifesté hier
dans la capitale bulgare. (KEYSTONE)

En bref
■ PAKISTAN

Douze personnes tuées à Islamabad
Au moins douze personnes ont été tuées hier à Islamabad par une
explosion, ont annoncé les autorités. Elle est intervenue sur le site d’une
réunion de soutien à l’ex-président de la Cour suprême pakistanaise,
Iftikhar Mohammed Chaudhry. /ats-afp

■ SYRIE
L’appel à Israël de Bachar al-Assad

Le président syrien Bachar al-Assad a entamé hier son second
septennat. Il a appelé Israël à proclamer solennellement sa volonté d’une
paix qui garantisse le retour intégral du plateau occupé du Golan à la
Syrie et a évoqué la médiation d’un «pays tiers». /ats-afp-reuters

■ TURQUIE
Le premier ministre menace de s’en aller

Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a promis hier de «quitter
la politique» si son parti n’obtenait pas les voix nécessaires pour
gouverner seul pour un deuxième mandat à l’issue des élections
législatives prévues dimanche. Il a lancé un appel à l’opposition. /ats-afp

■ ITALIE
150 nouveaux clandestins à Lampedusa

Près de 150 immigrants clandestins ont été secourus par les garde-
côtes italiens hier matin au large de l’île italienne de Lampedusa, dans le
canal de Sicile, ont annoncé les sauveteurs. Ils se trouvaient à bord de
cinq embarcations de fortune. /ats-afp

■ FRANCE
Le «paquet fiscal» de Sarkozy adopté

Les députés français ont adopté dans la nuit de lundi à hier le «paquet
fiscal» qui regroupe une série de promesses à tonalité libérale faites par
le président Nicolas Sarkozy durant sa campagne. Il vise à relancer la
croissance et à marquer la volonté de réforme du chef de l’Etat. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN
Le négociateur américain dubitatif

Le négociateur américain sur le dossier nucléaire nord-coréen,
Christopher Hill, a estimé hier à Pékin, à la veille de la reprise de
pourparlers multilatéraux, qu’il y avait encore «beaucoup de travail» à
réaliser avant la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Le deuxième souffle d’al-Qaïda

Al-Qaïda a retrouvé ses capacités d’attaques envers les Etats-Unis,
selon un rapport des services de renseignement américain publié hier.
Le document estime que l’organisation va intensifier ses efforts pour
y envoyer des agents. Ce rapport est rendu public six ans après le
début de la «guerre mondiale contre le terrorisme» décrétée par le
président américain George Bush au lendemain des attentats du 11
septembre 2001. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT
256 Palestiniens seront libérés
Un comité interministériel israélien a approuvé hier une liste de 256 prisonniers
palestiniens qui doivent être libérés vendredi, a annoncé un porte-parole
du premier ministre Ehoud Olmert. Parmi ces détenus figurent six femmes. /ats-
afp-reuters
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AFFAIRE LITVINENKO

Moscou montre
les dents à Londres

La Russie va apporter «une
réponse ciblée» à l’expulsion de
diplomates russes par la
Grande-Bretagne, a annoncé
hier le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Alexandre
Grouchko. La Grande-Bretagne
a estimé qu’aucune représaille
ne serait justifiée. «Notre réac-
tion sera ciblée et adéquate et
les autorités britanniques en se-
ront très prochainement offi-
ciellement informées», a af-
firmé Alexandre Grouchko,
sans dévoiler quelle en serait la
nature.

«Mais on va prendre complè-
tement en considération les in-
térêts des simples citoyens, tou-
ristes, milieux culturels, scienti-
fiques et d’affaires. Nous ne
voulons pas qu’ils pâtissent
d’actions politiques de Lon-
dres», a-t-il ajouté. Alors qu’ex-
perts et responsables parlemen-
taires russes s’attendent à une
expulsion de diplomates britan-
niques par la Russie en repré-
sailles à la décision de Londres,
Moscou a entretenu le suspense
sur ses intentions.

«Si la partie russe avait pris la
voie choisie par Londres, je
pense qu’à l’ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou il
manquerait aujourd’hui 80 di-
plomates», a déclaré Alexandre
Grouchko dans un message si-
byllin. La décision britannique
«complique, si elle ne rend pas

impossible, la coopération de la
Russie et de la Grande-Breta-
gne dans le domaine de la sécu-
rité», a poursuivi Alexandre
Grouchko en notant que Lon-
dres avait «annoncé son refus
du moindre contact ou collabo-
ration» avec le FSB (ex-KGB).

La Russie a appelé par ailleurs
les pays de l’Union européenne
à ne pas se laisser «instrumenta-
liser» alors que Londres veut
faire appel à la coopération de
ses partenaires européens dans
son contentieux avec Moscou.
«Nous espérons que le bon sens
l’emportera dans l’UE et que ses
membres ne se laisseront pas al-
ler à de nouvelles tentatives de
transformer les relations entre
la Russie et l’UE en une sorte
d’instrument servant à des buts
politiques unilatéraux», a dit
Alexandre Grouchko. /ats-afp-
reuters

ANDREÏ LOUGOVOÏ L’homme par
qui le scandale est arrivé. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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

■ 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.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

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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Le mot caché
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est: GORILLE

Camille
a la grande joie d’annoncer

la naissance
de sa petite sœur

Eloïse
le 17 juillet 2007 à 04h52

Nathalie et Sébastien
Delage (-Cosandier)

Corbes 29
2065 Savagnier

028-572006

Solutions des jeux

G E N E

G E L E

G E N S

G E M I

T I E N

T I G E

T I T O

T I R E

N E O N

N E R F

N E U F

N E V E

L A V E

L A M E

L A O S

L A I T

Echouer
6 3 0

0 0 3

1 2 3

M O N N A I E

A U O B U S

R E P T I L E

E S A M E R

T R I E I

O E T R O N

S U R A N E

QUEL SYNONYME?

MOTS DE TÊTE

COUP D’ŒIL

DIVISION PAR TROIS

JOUEZ LES NOIRES!

Le mot: (gé - ti - ne - la) gélatine

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Aimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Nelly Froidevaux

Madame Colette Ombroni-Froidevaux

Madame Jeanne Froidevaux, et famille

Madame Maria Froidevaux, et famille

Madame Nelly Ballimann, et famille

Madame Vérène Haas, sa fidèle amie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine WIDMER-FROIDEVAUX
qui s’est endormie paisiblement vendredi dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: Mme Nelly Froidevaux
Confédération 29

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse et son accompagnement.

L’amour c’est…
Faire s’épanouir les fleurs du monde et
Parfumer la douceur.
Faire briller le soleil et
faire scintiller l’étoile.

Daniel Pfister et ses enfants
Romain et Guillaume

Madame Josette Perrenoud

Madame Heidi Pfister-Elber
Dominique Stadelmann-Pfister et Jean-Louis Froidevaux

Cédric, Jean-Paul et Joëlle

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Michèle PFISTER
leur chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 20 juillet, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 34

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Danielle et Daniel Gehriger-Boegli

Pascale et Roland Wäfler-Gehriger et leurs enfants

Marie-Josée et Alberto Personeni-Gehriger et leurs enfants

Vincent et Sylvie Gehriger-Houser et leurs enfants

Monique Grobéty, au Tessin
Pierrette Friedrich-Borel, à Sion et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette BOEGLI
née Grobéty

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection lundi à l’âge de 83 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 20 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: D. Gehriger-Boegli
Résidence Helvétie 85

Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire
Il faut se souvenir

Son épouse: Huguette Bourquin

Sa tante: Suzanne Schafroth

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOURQUIN
qui s’en est allé paisiblement dans sa 75e année.

Saint-Imier, le 17 juillet 2007

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Huguette Bourquin – Agassiz 1 – 2610 Saint-Imier

Roger repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Sasdoval CCP 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Mireille Marmier et leur fils

Madame et Monsieur Anne-Marie et Raymond Gabus-Soltermann et leurs enfants

Madame et Monsieur Danièle et Jean-Pierre Rochat-Marmier et leurs enfants

Les descendants de feu Jean-Joseph Marmier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne MARMIER
dite Nénette

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie qui s’en est allée le 16 juillet 2007,
après un long déclin à la veille de ses 87 ans.

Nénette ayant donné son corps à la science, il n’y aura pas de cérémonie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à la Fondation Terre des hommes,
Le Mont-sur-Lausanne, CCP 01-10070-9.

Un grand merci au personnel du 2e étage du home des Arbres.

Domicile de la famille: A.-M. Gabus, Corniche 5, 2400 Le Locle 132-200197

sociétés
locales LE LOCLE

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 21 et
dimanche 22 juillet, gardiennage:
M. Ducommun, 032 931 27 46

■ CAS SOMMARTEL
Gardiennage au Fiottet et à Roche-
Claire: au gré des clubistes.
Du 22 au 28 juillet, gardiennage
à Monte Leone: G. Cattin et
D. Gilibert

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 13.07. Loup, Romain et
Comment, Emanuelle, domiciliés à
Fontainemelon. 17. Vuichard,
Bernard et Tarabbia, Ludivine,
domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane.
Décès. – 10.07. D’Albenzio, Luigi, né
en 1968, domicilié à Cernier.

AVIS MORTUAIRES

L’équipe médicale du service de chirurgie à Pourtalès
a le profond regret de faire part du décès de la

Doctoresse

Sophie DE VEVEY
Elle restera pour nous une collègue positive, sensible et compétente, appréciée de tous.

Nous présentons à son ami et ses proches nos sincères condoléances.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Mystère

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

2 épisodes. 
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

Du bout des ongles. 
14.45 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 10e étape: Tal-
lard - Marseille (229,5 km). En di-
rect. Commentaires: Bertrand Du-
boux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
19.00 Le journal�
20.05 Scènes de ménage

Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. Au sommaire: «Cyber-
drague: le clic, c'est chic». - «Pour-
quoi les hommes ne font plus la
cour?». - «Atelier: la drague mode
d'emploi». - «Mais que veulent les
femmes?».

20.40 Mystère
Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Réal.: Didier Albert. 1 h 50.
11 et 12/12. Inédits.  Avec : Fanny
Cottençon, Toinette Laquière, Ar-
naud Binard, Patrick Bauchau. En
se rendant à l'endroit précis où
elle a vu sa mère pour la dernière
fois, Laure voit ses souvenirs af-
fluer, ce qui la bouleverse pro-
fondément.

22.30 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. 12 et
13/25.  Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Jona-
than Togo. «Le tombeur». Un
homme qui tentait de faire des
rencontres dans une discothèque
réputée de Miami est retrouvé
mort. Les experts de la police sont
appelés. - «Au rythme des balles».
Horatio Caine apprend que le
gang de Mala Noche a encore fait
parler les armes. L'équipe se mo-
bilise pour en neutraliser les
membres.

0.00 Le journal
0.15 Les 4400��

L'heure du réveil. (1/2 et 2/2). 

TSR2

21.00
Les Couleurs du désert

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.35 Fêtes fédérales 

des musiques populaires 
à Martigny 1987

Emission spéciale. 1 h 20.  
16.55 Stars etc
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
17.45 H

Une histoire de corde. 
18.10 Newport Beach

Série. Sentimentale. EU. 2005.
Réal.: Michael Lange. 50 minutes.
23/24.  Le bal aquatique. Seth et
Ryan sont réveillés en pleine nuit
par un appel de Sandy, qui leur
annonce que Kirsten a été hospi-
talisée.

19.00 Kaamelott
Arthur et la question. 

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.05 La chimie du corps humain

L'enfer hormonal. 

21.00 Les Couleurs du désert�

Film. Western. EU. 1931. Réal.:
Howard Higgin. 1 h 15. NB.  Avec :
William Boyd, Helen Twelvetrees,
William Farnum, J. Farrell MacDo-
nald. Contre toute attente, les en-
fants de deux fermiers de l'Ouest
américain, opposés par une très
ancienne querelle, s'éprennent
l'un de l'autre.

22.20 Sport dernière
Magazine.

22.45 Tour de France 2007
Sport. Cyclisme. 10e étape: Tal-
lard - Marseille (229,5 km).

1.05 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 30 minutes.  Au sommaire:
Cyberdrague: le clic, c'est chic. Les
sites de rencontres sur Internet
recueillent un grand succès. -
Pourquoi les hommes ne font plus
la cour? Odile Lamourère, théra-
peute, donne son analyse. - Ate-
lier: la drague mode d'emploi. -
Mais que veulent les femmes?

1.35 Le journal
2.15 tsrinfo

TF1

20.50
Mystère

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.40 TF1 info
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
10.30 Les Vacances de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Rescapés 

du Pacifique�

Film TV. Aventure. Aus. 1999.
Réal.: George Miller. 2 h 50. 1 et
2/2.  Avec : Antonio Sabàto Jr,
Joanna Cassidy, Craig McLachlan,
Nadine Garner. Quatorze per-
sonnes, qui étaient parties en
croisière au coeur du Pacifique,
sont prises en otages.

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Mystère�

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. 1 h 55. 9 et 10/12. Inédits.
Avec : Toinette Laquière, Arnaud
Binard, Patrick Bauchau, Lio, Yann
Sundberg. Sous l'effet des injec-
tions, Xavier révèle sa véritable
identité: il s'appelle Alexandre Ro-
ger. Il est le fils du professeur Ro-
ger et se souvient de la nuit où des
hommes encagoulés ont assas-
siné sa mère.

22.45 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2000. Réal.:
Lou Antonio. 50 minutes. 5/23.
Avec : William L. Petersen, Gary
Dourdan, Jorja Fox, George Eads.
«Amitiés criminelles». Les inspec-
teurs Grissom et Brown tentent
de comprendre ce que le corps
d'un jeune homme, nu, peut faire
en plein désert. Rien ne permet de
penser qu'il s'agit d'un meurtre.
Sara, de son côté, enquête sur une
affaire tout aussi étrange: le corps
d'une femme a été retrouvé dans
une benne à ordures. - «Petits
meurtres en famille».

0.30 Affaires non classées��

Fantômes. (1/2 et 2/2). 

France 2

20.50
Cold Case : affaires classées

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Stephanie tente de
convaincre Bridget que Ridge ne
peut que choisir Taylor. Bridget lui
interdit de se mêler de cette his-
toire.

9.45 KD2A�

11.10 Rayons X�

Le clonage animal. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 10e étape: Tal-
lard - Marseille (229,5 km). En di-
rect.  

17.30 Les marches du Tour
17.40 Vélo club
18.55 Sudokooo
19.05 Pourquoi les manchots 

n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Cold Case : affaires classées
Série. Policière. EU. 2 h 25. 3 épi-
sodes.  Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, Arlen Escarpeta, Eli-
nor Donahue, Ron Dean, Danny
Pino. «La couleur du mensonge.
(Inédit)». Rush et Jeffries enquê-
tent sur une vieille affaire: en
1945, Clyde Taylor, un joueur de
base-ball, avait été battu à mort
avec sa propre batte. - «Disco in-
ferno». - «Des gens bien».

23.15 Un jour, un destin
Magazine. Société. 1 h 35.  Diana,
la photo de trop? Dix ans après la
mort de la princesse de Galles,
Lady Diana, dans un accident de
voiture le 31 août 1997 à Paris,
«Un jour / un destin» propose une
nouvelle lecture du drame en
mettant en avant le jeu dange-
reux de Lady Di qui aurait décidé
volontairement de redoubler son
exposition aux médias quelques
semaines avant sa mort.

0.50 Journal de la nuit
1.10 L'homme qui danse�

Théâtre. 30 minutes. Mise en
scène: Philippe Caubère. Pièce de:
Philippe Caubère.

France 3

20.50
La carte aux trésors

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.10 Mercredi C sorties�

10.20 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis collector�

Jean-Hugues Anglade et Rusty. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Intervilles�

16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Sous le soleil de Versailles. 
17.45 Un livre, un jour�

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�

Feuilleton. Réaliste. Fra. 2007. 35
minutes. 743. Inédit.  Alors que
Léo réalise à quel point le temps
joue contre lui, Vincent veut abso-
lument porter plainte pour harcè-
lement. Et tandis que Ninon dé-
cide de prendre la plume pour ré-
tablir la vérité, le cabinet du doc-
teur Tautavel ne désemplit pas.

20.50 La carte aux trésors
Jeu. Prés.: Nathalie Simon.  L'Albi-
geois. Laurence, de Paris, est op-
posée à Christian, originaire de
Châteauroux. Au sommaire: In-
dice 1: «les pigeonniers du Tarn». -
Indice 2: «jeu de l'objet: le pen-
dentif du chancelier». - Indice 3:
«énigme: la Croix Gemmée». -
Epreuve de la «Rose des Vents»:
«rallye: l'hérésie cathare». - Le
trésor: «épreuve de kayak».

22.55 Soir 3
23.20 The Shield�����

Série. Policière. EU. 2002. Réal.:
Shawn Ryan. 1 h 35. 7 et 8/13.
Inédits.  «Le gang de la ven-
geance». Afin d'enquêter sur les
meurtres de sept membres d'un
gang dirigé par un certain Train
Guttierez, Vic Mackey doit colla-
borer avec l'inspecteur Carlos Za-
mora. Vic utilise des méthodes de
choc pour tenter d'en savoir plus
sur ce gang. Pendant ce temps,
Dutch et Wyms enquêtent sur un
tueur en série. - «La faute à Cupi-
don».

0.55 Plus belle la vie�

1.20 Soir 3

M6

20.50
Zone interdite

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. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Miss Texas�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ute Wieland. 3 h 35. 1 et
2/2.   Avec : Natalia Wörner, Ro-
bert Seeliger. Afin de réaliser un
reportage sur le mode de vie des
cow-boys modernes, une journa-
liste allemande part pour le Texas.
Le chef des cow-boys, qui la guide
dans son enquête, la séduit.

17.10 Terreur sous la mer�

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Daniel Grodnik. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique de Michelle 

et Michel
Inédit. 

20.50 Zone interdite : 
Les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.: Mélissa
Theuriau. 1 h 50.  Dans le secret
des plus beaux palaces. Au som-
maire: «Le Ritz Paris: au coeur de
la légende». Place Vendôme, à Pa-
ris, le Ritz est un palace unique. -
«Le fort de Neemrana au Rajas-
than: l'Inde authentique». - «Le
Soneva Fushi aux Maldives: l'hôtel
de Robinson Crusoë».

22.40 T'empêches tout le monde
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 5.  Best of. Pendant dix
mois, Marc-Olivier Fogiel a empê-
ché les téléspectateurs de dormir,
avec son regard toujours acéré sur
l'actualité et ses entretiens sans
langue de bois. Vacances estivales
obligent, il est grand temps de
passer aux choses sérieuses: l'ani-
mateur a concocté une compila-
tion qui regroupe les meilleurs
moments de l'émission.

0.50 Enquête exclusive��

Magazine. Information. Le gang
qui terrorise l'Amérique. 

2.05 M6 Music Live

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Acoustic.
Invité: Martin Rappeneau. 19.05
Bin'o Bine. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome.  Les feux de l'enfer.
21.55 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Coup de main. 22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal (TSR).  23.25
Lagardère.  Film TV. Histoire. Fra.
2003. Réal.: H. Helman. 2/2.

EUROSPORT
14.45 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 10e étape: Tallard - Mar-
seille (229,5 km). En direct.  17.30
Watts.  18.00 Espagne/Portugal.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. Groupe A.
En direct. A Steyr (Autriche).  20.00
Allemagne/France.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe B. En direct. A
Ried (Autriche). 22.00 Tour de
France 2007.  Sport. Cyclisme. 10e
étape: Tallard - Marseille. 

CANAL+
18.25 Best of «Album de la se-
maine»(C). 18.35 American
Dad!�(C). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de Ca-
nal+(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Le Boss �.  Film.
Comédie policière. Inédit. 22.20 La
nudité toute nue. 23.15 A Heap of
Trouble.  Film. Court métrage. 23.20
Naturellement�.  Film. Court mé-
trage. 23.45 Intimità.  Film. Court
métrage.

PLANETE
16.10 Planète pub.  Les héros. - La
mode. 17.05 Trésors de l'Egypte an-
tique. 17.55 Ramsès III.  Derrière le
mythe du pharaon. 18.50 Vols au-
dessus du Brésil.  Chapada dos Vea-
deiros. 19.45 Des vacances très
sportives!.  20.10 Les grands félins
au quotidien (saison 4).  Lions.
20.45 Les batailles de l'or vert.  Les
trésors de l'or vert. - Les enjeux de
l'or vert. 22.35 Faites entrer
l'accusé�.  Richard Roman, le procès
d'un innocent. 

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 Destination Zebra, station
polaire ��.  Film. Espionnage. 23.10
Le Secret magnifique ��.  Film.
Drame.

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Il ro-
vescio della medaglia. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  A me gli occhi. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 In cielo e in terra.
Il buddismo. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Cash. 21.00 Return
to me �.  Film. Comédie dramatique.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 CSI, scena del
crimine.  Il narcisista. 

SF1
17.10 Wege zum Glück�. 18.00 Ta-
gesschau. 18.15 ManneZimmer�.
18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Vier Frauen und ein
Todesfall�.  Naturtrüb. 20.50 Rund-
schau. 21.35 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos.  21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter Sélection.  Der Vul-
kan ruft: Peter Diethelms Spiel mit
dem Feuer. 22.50 Kulturplatz.
23.10 Zapping International.  Das
Fernsehen in Palästina. 

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Die Tierretter von Aiderbichl.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Annas Albtraum
kurz nach 6�.  Film TV. Drame. 21.45
ARD-exclusiv.  U-Bahn-Sheriffs: Auf
Streife in der Unterwelt. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Grandioser Sieg,
bittere Niederlage�.  Das Heilige
Land, 40 Jahre nach dem Sechs-
Tage-Krieg. 23.30 Der ungeliebte
Patriot.  

ZDF
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Leipzig.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rettungsflieger.  20.15 Der Fürst
und das Mädchen�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Was nun, Herr Stoi-
ber.  22.30 Abenteuer Wissen, Wis-
senschaft im Fadenkreuz.  23.00
Mariele Millowitsch. 23.45
Cowgirl�.  Film TV. Drame. 

TSI2
17.40 La signora in giallo.  Bentor-
nato fratello. 18.25 Magnum PI.  Or-
chidea nera. 19.15 Anteprima
straordinaria, ultime dal cielo.
Dall'oriente con furore. 20.00 Lu-
gano Estival Jazz 2006.  Concert.
Jazz. 1 heure.  Gal Costa. 21.00 Un
mercoledi da leoni �.  Film. Comédie
dramatique. EU. 1978. Réal.: John
Milius. 2 h 30.  Avec : Jan-Michael
Vincent, William Katt, Gary Busey,
Patti D'Arbanville. 23.30 Jordan.
Delitto in cielo. (2). 

SF2
17.30 Die Simpsons�. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Arrested Develop-
ment.  18.40 O. C., California.  19.25
Friends.  Série. Comédie. 19.55 In-
diana Jones und der Tempel des
Todes� ����.  Film. Aventure. EU.
1984. Réal.: Steven Spielberg.
1 h 50.  21.45 Kupetzky.  Nacht-
schicht. 22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 35 minutes.  22.55
Simpatico� ��.  Film. Comédie dra-
matique. EU. 1999. Réal.: Matthew
Warchus. 1 h 45.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Flori-
cienta. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. Prés.: Maria
Jose Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
El gong show.  23.20 Especial.

Aujourd’hui on ne va plus
au bal pour séduire, on

drague sur internet. Sites de
rencontres, chats, les mots
sont directs, les rendez-vous
sont vite pris et les aventures
vite consommées. Mais est-
ce vraiment romantique?
Par ailleurs, aujourd’hui, on
ne sait plus faire la cour,
aborder une fille ou un
garçon dans la rue, tenir une
conversation, flirter de
manière romantique. A qui la
faute? Au téléphone portable
et aux SMS? Au cybersexe?
Aux femmes castratrices et
exigeantes? Aux hommes
handicapés du verbe et du
sentiment? Interview d’Odile
Lamourère, thérapeute
conjugale et auteur du livre
Pourquoi les hommes ne font
plus la cour?
Pour réapprendre à draguer,

certains hommes se basent
sur des techniques de
programmation
neurolinguistique. Ils
organisent des ateliers au
cours desquels les clients
apprennent des «trucs» pour
reprendre confiance et attirer
les femmes. Reportage à
Lyon et témoignages de
Romands. Quant aux

femmes, elles veulent être
fortes et indépendantes, elles
veulent des hommes
protecteurs mais pas
machos, sensibles mais virils
quand même, attentionnés
mais qui font le premier pas.
Regards croisés de trois
femmes de trois générations
différentes sur ce qu’elles
attendent des hommes.

PUBLICITÉ

Magazine Scènesdeménage,20.05

Les hommes, les femmes et la cyberdrague
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France 5

20.40
L'attentat contre Hitler

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Colonies de fourmis
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.50 Planète en danger�

Mutations en eaux troubles. Les
produits chimiques ont de graves
répercussions sur l'environne-
ment.

15.45 Brésil de tous les sons�

16.40 Les oiseaux de paradis�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Bali

Inédit. Les bâtisseurs de corail. 
19.45 Arte info

Spéciale Inde. 
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Viêtnam / Da Nang. 

20.40 L'attentat contre Hitler
Documentaire. Histoire. All. 2004.
Réal.: Hans-Erich Viet et Hans
Christoph Blumenberg. 1 h 30.
20 juillet 1944. Le 20 juillet 1944,
Hitler échappe de peu à un atten-
tat. Une bombe placée sous la
table sur laquelle il se penchait
pour examiner des plans explose
trop loin de lui. La sacoche qui
contenait l'engin a été déplacée
au dernier moment.

22.10 Le dessous des cartes
Mongolie: au milieu des empires. 

22.25 L'Autre Côté de la rue��

Film. Drame. Bré. 2004. Réal.:
Marcos Bernstein. 1 h 30. VOST.
Avec : Fernanda Montenegro,
Raul Cortez, Laura Cardoso, Luiz
Carlos Persy. Dans un quartier ré-
sidentiel de Rio de Janeiro, Regina
promène sa chienne et son ennui.
Elle collabore bénévolement avec
la police en lui fournissant des in-
formations glanées un peu par-
tout grâce à son regard acéré.

23.55 Arte info
0.10 Court-circuit
0.55 La Bête du Gévaudan���

Film TV. 

RTL9

20.45
Papa est un fantôme

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Les Muppets 

dans l'espace�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Tim Hill. 1 h 40.   Avec : Jeffrey
Tambor, F. Murray Abraham, Rob
Schneider, David Arquette. Le mo-
ral est bien bas chez les vedettes
du Muppet Show: Gonzo, qui ne
sait rien de ses origines, est en
pleine déprime. Ses amis usent de
tous les stratagèmes pour le déri-
der, mais rien n'y fait.

15.20 Les Garde-Côtes
Trafiquants de misère. 

16.05 Le Renard
Justice de femmes. 

17.10 Les Destins du coeur
Effet de surprise. Martina se rend
à Genève pour voir sa mère, qui
est souffrante. A Rome, Ludovico
Renzi déprime. Il ne se remet pas
de sa rupture avec Martina...

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Que le cheval soit avec nous. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Benny Hill

20.45 Papa est un fantôme�

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Sidney Poitier. 1 h 25.  Avec : Bill
Cosby, Kimberly Russell, Salim
Grant, Brooke Fontaine. Après
avoir trouvé la mort dans un acci-
dent de voiture, un père pressé et
peu attentionné revient s'occuper
de ses enfants sous la forme d'un
fantôme.

22.10 C'est ouf !
22.30 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Chris Martin-Jones. 55 minutes.
15/26.  Tout pour réussir. Les poli-
ciers de la Brigade des mers en-
quêtent sur la disparition d'une
jeune femme. Son fiancé, Ellery,
est convaincu qu'elle a été en-
levée...

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Le jeu est terminé. Rolf Horst-
mann, un bijoutier, reçoit un ap-
pel téléphonique d'un Oriental
fortuné, descendu dans un grand
hôtel de Munich.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Balko

Le baron. - Chers collègues. 
11.35 Alerte Cobra

L'affaire du canard en plastique. -
A tombeau ouvert. 

13.25 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 3 h 15.
Avec : Claude Brasseur, Marie
Guillard, Laure Killing, Pascal De-
molon. «Une femme blessée». Sur
la piste de dangereux braqueurs,
le commissaire Keller parvient à
coincer l'un d'entre eux. Mais lors
de l'interpellation, une jeune
femme est tuée. La mère de la vic-
time cherche à se venger. - «Vin-
cent: l'innocence même».

16.50 La Crim'
Meurtre au lavage. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Christian Faure. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein, André Julien, Mi-
chèle Moretti, Jean-Claude Fris-
sung. Le crime de Valentin. 

19.30 La Crim'
Le ressuscité. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 3 h 20.
Avec : Yves Rénier, Astrid Veillon,
Francis Lax, Natacha Amal. «Mor-
telle séduction». Le commissaire
Moulin a bien du mal à résister au
charme d'une belle avocate, en-
gagée par un homme suspecté
d'avoir assassiné une vieille dame.
- «L'ours vert». Le commissaire
Moulin enquête sur un vaste tra-
fic d'organes.

0.10 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1998. Réal.:
Rachel Talaly. 1 h 45. 3 et 4/6.
Blessures de guerre. (1/2 et 2/2).
Taylor, encore secouée par son
agression, rejoint Creegan et Ri-
vers sur une nouvelle affaire. Un
meurtrier a frappé à plusieurs re-
prises, tuant selon un rituel im-
muable. Après avoir soigneuse-
ment lavé ses victimes, il leur
troue le crâne. Un enregistrement
vidéo apporte de précieux indices
aux enquêteurs...

2.00 Joy in love à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 30.  

3.30 Les Filles d'à côté

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. En direct. 2 h 30.
18.30 Noticias da Madeira. 18.45 A
hora de baco.  19.15 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 45 minutes.
20.00 Tudo por amor.  21.00 Tele-
jornal. 21.30 O meu bairro.  22.00
Em reportagem.  Magazine. Repor-
tage. 15 minutes. 22.15 Prós e
contras.  Débat. Prés.: Fátima Cam-
pos Ferreira. 2 h 15.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio 3.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  E tutto ricomincia. (1/2). 18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Un caso di cos-
cienza 2.  Film TV. Drame. 23.05
TG1.  23.10 Overland.  

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.  Opportunità. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  L'avvocato d'ufficio.
19.50 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Squadra
Speciale Cobra 11.  Redenzione. - La
promessa. 22.50 TG2.  23.00 Giu al
Nord. 23.55 Chris Isaak Show.  

MEZZO
16.30 Les couleurs de l'orchestre.
16.45 L'Orchestre d'Oscar.  17.10
Récital Jean-Guihen Queyras (4/4).
Concert. 18.50 Le magazine des fes-
tivals.  19.00 Tout swing, tout Leeb.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Le
jardin de Sergiu Celibidache. 21.35
Symphonie n°4 de Gustav Mahler.
Concert. Classique. 22.45 La grande
aventure de la musique noire.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Marciac, 30 Years Old.  

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 Cle-
ver : Die Show, die Wissen schafft.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
Gemeinsam stark.  Für mein Kind
wäre ich gestorben. 23.15 24 Stun-
den.

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
choré. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Crispy News.  17.10 Hit-
list US. 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 Made.  Inédit. 22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV's Best
Show Ever.  23.20 Non-Stop R'n'B.
Spécial Gwen Stefani. 

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Super-
homes. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
As Time Goes By.  18.30 My Family.
19.00 The Week the Women Went.
19.30 Small Town Gardens.  The
Roof Garden. 20.00 Popcorn.  Tea
with Betty. 21.00 The Inspector Lyn-
ley Mysteries.  A traitor to memory.
22.00 Absolute Power.  History Man.
22.30 French and Saunders. 23.00
Waking the Dead.  In Sight of the
Lord. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  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.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Maroon 5 dans Best of.
21.30 Référence R'n'B Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Peggy.
1 h 30.  23.00 Collectors Hollidays +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Scharfe Schoten: Pa-
prika, Peperoni und Chili. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Quergefragt.
21.00 Reisewege Luxemburg.  Bur-
gen, Banken, Bastionen. 21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Die Besten im Südwesten. 22.30
Auslandsreporter.  23.00 Chatos
Land ��.  Film. Western. 

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.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die 10 beliebtesten
Kinderserien.  Divertissement. Prés.:
Sonja Zietlow. 1 heure.  21.15 Unser
neues Zuhause. 22.15 Stern TV.  

Les hormones jouent un
rôle surprenant dans

notre vie, que ce soit au
niveau de l’amour, de la
sexualité, de la santé, du
succès ou de notre
longévité. Tous nos
comportements sont réglés
par le jeu subtil des glandes
endocrines mises à mal par
l’éclairage artificiel, le
stress, le décalage horaire.
Autant d’éléments qui nous
plongent dans l’enfer
hormonal. Cette série
documentaire fait le point
sur les principales réactions
provoquées par la sécrétion

d’hormones et les
dérèglements du système

endocrinien dus à la vie
moderne.

PUBLICITÉ

Au cours de ses deux
décennies de Turbo,

Dominique Chapatte a
sillonné les routes de France.
D’où l’idée de confectionner,
avec son équipe, un guide
des meilleures adresses
débusquées au hasard des
très nombreux reportages
réalisés pour le magazine de
M6. Week-end Turbo propose

50 idées de week-end,
répartis dans tout
l’Hexagone, de la Route des
vins en Alsace au Pays
cathare, en passant par la
Vallée des rois le long de la
Loire. Chaque destination
recèle des informations sur
l’hébergement et la
restauration, les sites
touristiques...

Jeunesse GeryLeymergie

Un essai pour son émission
Son Mag 2.0 récemment

déprogrammé faute
d’audience, Gery Leymergie ne
baisse pas les bras. Il compte
bien rebondir avec un nouveau
projet: un programme pour
ados. Il vient tout juste de
mettre en boîte, en compagnie
de Sabine Graissaguel (Le
grand zapping de l’humour),
un pilote d’émission dans le
genre de Rince ta baignoire
pour France 2. La diffusion est
prévue cet été. Si le succès est
au rendez-vous, ce magazine
pour les «djeuns» pourrait
s’installer à la rentrée dans la
case du samedi matin de
KD2A.

Sélection
18.45-18.59

Divertisssement
LepetitSilvant...

21.00-22.15
Film
Lescouleursdu...

23.20-0.55

Série
TheShield

Documentaire Lachimieducorpshumain,20.05

La complexité du rôle des hormones

Focus

MagazineTurbo

Un guide pratique sur des idées week-end

8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Best of. Magazine

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1   14h45 Tour de France,
10e étape.
TSR2   22h20 Sport dernière.
France 2   13h50 Cyclisme.
Tour de France. L’avant-Tour.  
14h25 Cyclisme. Tour de France.
10e étape.  17h30 Cyclisme. Les
marches du Tour.  17h40 Cyclisme.
Tour de France. Vélo Club.
Eurosport  14h45 Cyclisme. Tour
de France, 10e étape.  
18h00 Football. Championnat
d’Europe M19. Espagne - Portugal.
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I On veut encore rêver
Déjà la mi-course et plus de 1500 km dans les mollets...
Et toujours pas de seringues, ni de fioles suspectes, ni
de brebis galeuse jusqu’ici. On croit rêver, railleront
certains. Ceux qui sont persuadés que le Tour de France
est pourri et le restera.
Pour ces détracteurs à l’esprit obtus, le ver est dans le
fruit. Pour eux, le plus grand événement sportif de
l’année est devenu une mascarade.
Et pourtant, depuis quelque temps, force est de

reconnaître que les organisateurs du Tour et l’UCI n’ont
pas ménagé leurs efforts pour éviter un nouveau
scandale. Ils ont lancé une vaste chasse aux tricheurs,
édicté une charte antidopage et même rayé du palmarès
1996 Riis et Zabel qui, honnêtes, ont reconnu avoir pris
de l’EPO. Et Virenque, n’a-t-il pas triché «à l’insu de son
plein gré»?
Mais retour à ce Tour qui déroute. Il y a à peine dix
jours, nous étions encore nombreux, les fans de vélo, à

vouloir bouder aussi l’événement. Mais avec le Tour qui
déroule, les étapes qui défilent et les exploits de
Cancellara, nous sommes devenus plus indulgents.
Et malgré les soupçons qui planent, le virus nous a
repris. Comme par magie, celle de la Grande Boucle
vraisemblablement. Nous voulons encore y croire, à
l’instar de tous ces innocents que le Tour fait tant rêver.
Espérons que le peloton, cette fois, ne nous aura pas
joué un... mauvais tour.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 5 h 55
Coucher: 21 h 22

Lever: 10 h 13
Coucher: 23 h 18

Ils sont nés à cette date:
Nathalie Sarraute, écrivaine
Henri Salvador, chanteur

Mercredi
18 juillet 2007

Saint Frédéric
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Samedi Dimanche

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,52 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,70 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,81 m 
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FESTIVAL DE MONTREUX

Prince, showman souverain
Prince a galvanisé 4500 fans
lundi au Festival de jazz de
Montreux. L’artiste a présenté
un concert tellurique, efficace
et inspiré, confirmant sa
réputation de musicien et de
showman. Dans la nuit, il s’est
brièvement produit au Jazz
Café.
Le concert principal a
commencé avec 45 minutes de
retard vers 21h45. Pour faire
patienter les spectateurs, dont
certains attendaient depuis plus
de cinq heures devant l’entrée,
les haut-parleurs de la salle ont
diffusé le nouvel album de
Prince «Planet Earth» qui sort
dans quelques jours.
Sous les vivats de la foule, les
huit musiciens du chanteur
américain ont traversé la salle
en jouant un «When The Saints
Go Marchin In» endiablé. Une
fois sur scène, chacun
enchaîna des improvisations
jazzistiques, à des lieues du
funk habituellement servi par la
star.
Portant veste rouge, chapeau
foncé et paire de lunettes noire,
il n’a pas dit un mot,
accompagnant de temps à
autre de sa guitare ses
musiciens plongés dans une
ambiance crépusculaire, sous
une lumière mauve ou bleue.
Après une bonne demi-heure,
l’ambiance s’est
métamorphosée, devenant
survoltée, nettement plus funk
et spectaculaire. Le chanteur a
offert sa version de «Come
Together» des Beatles ou de
«Crazy» de Gnarls Barkley. Il a
livré une version de «I feel for

you» au terme de laquelle
Prince lança «I love you
Montreux!»
Visiblement ravi, il a égrené
plusieurs de ses succès
grapillés dans un répertoire de
près de trente ans. Il a
interprété «Purple Rain»,
«Controversy», «Take Me With
U», «What’s My Name?» mais
aussi «Nothing Compares 2 U»
et son dernier single en date,

«Guitar», un rock taillé pour la
danse. Le show a duré deux
heures et pris fin en douceur
avec «Sometimes It Snows In
April». Vers trois heures du
matin, à la surprise du public,
Prince est réapparu au
Montreux Jazz Café où ses
musiciens se produisaient. Il
s’est joint à eux durant une
quinzaine de minutes, pour
deux chansons. /ats

PRINCE Son concert à Montreux, placé sous haute sécurité, est aussi
une prestigieuse carte de visite pour les organisateurs. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le salon où l’on divorce
En Autriche, où près d’un mariage sur deux se
termine par un divorce, les candidats à la
séparation pourront obtenir tous les précieux
renseignements lors du premier «salon du
divorce» organisé à Vienne les 27 et 28 octobre
prochain. «C’est une première mondiale», selon
Anton Barz, le créateur du concept qu’il a
baptisé «nouveau départ».
«Jusqu’à présent, j’organisais des salons du
mariage, mais c’est en discutant avec des
associations et des avocats qui m’ont raconté
les difficultés d’un divorce, que j’ai eu cette
idée». Dans la pratique, les couples
«fraîchement séparés» pourront trouver dans
ce salon dont l’entrée est gratuite, tous types
d’informations utiles dans le cadre d’un divorce.

Les stands seront tenus par des avocats,
médiateurs, notaires et psychologues qui
conseilleront les visiteurs. Mais pour offrir un
véritable «nouveau départ» aux couples
séparés, le salon du divorce accueillera aussi
des stands d’agences immobilières, de
vendeurs de voitures et réservera même des
espaces spéciaux aux agences de voyages, aux
clubs de remise en forme et instituts de beauté.
Cinq autres salons du divorce sont déjà prévus
cet hiver et au printemps 2008 dans plusieurs
villes d’Autriche. Et pour éviter des
accrochages entre les ex-conjoints dans les
allées des salons, le samedi l’entrée sera
réservée aux hommes et le dimanche aux
femmes. /ats-afp

BÂLE Ici en répétition, le groupe The Lochiel Marching Team de Nouvelle-Zélande. Jusqu’au 21 juillet,
22 formations militaires concourent au festival Tattoo. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel fait tout
pour être détesté
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le front
perturbé fait des heures
supplémentaires sur la région,
histoire de compléter sa
production de nébuleux. Il est
vrai que si cet été en connaît un

rayon question nuages, il persiste et signe en
vous présentant sa collection spéciale.
Prévisions pour la journée. Vous avez intérêt à
surveiller le ciel du coin de l’œil et de garder
le parapluie prêt à fonctionner, hors de la
housse. Les lâchers de gouttes sont soudains
sous les gros gris à la mine patibulaire. Si
cela peut vous rassurer, ils ne gagnent pas
toujours et Apollon parvient à montrer son
joli minois. Le mercure ne hisse pas le grand
pavois avec 26 degrés.
Les prochains jours. Perturbé et assez frais,
meilleur durant le week-end.

Les ultraviolets
font ce qu’ils
peuvent avec
ce qu’on leur
donne. Les gros
gris leur volent
une partie
de leur capital.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne très nuageux 240

Genève très nuageux 240

Locarno beau 290

Nyon très nuageux 240

Sion très nuageux 270

Zurich très nuageux 270

En Europe
Berlin peu nuageux 270

Lisbonne beau 240

Londres beau 170

Madrid peu nuageux 270

Moscou très nuageux 210

Nice beau 260

Paris peu nuageux 230

Rome beau 290

Dans le monde
Alger très nuageux 240

Le Caire beau 240

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 160

Tunis beau 240

New Delhi beau 350

Hongkong pluie 300

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 320

Tel Aviv peu nuageux 260

Tokyo pluie 190

Atlanta très nuageux 250

Chicago très nuageux 210

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 180

New York très nuageux 230

Toronto pluie 180


